
3EM" CYCLE

D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

N d'ordre 567

THESE
PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
POUR L'OBTENTION DU TITRE DE

DOCTEUR EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Option : Radiochimie

PAR

Charles BAQUEY
LICENCIÉ ES - SCIENCES

Décomposition radiolytique des mélanges eau-éthanol

Soutenue le Juillet 1968 devant la Commission d'Examen

M. J. JOUSSOT-DUBIEN, Professeur Président

M. G.-N. SIMONOFF, Professeur
Examinateurs

M. J. SUTTON, Chef de Service adjoint C.E.N. Saclay

»-*<«

1968



3EM= CYCLE

D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

r d'ordre 567

THESE
PRÉSENTÉE

A LA FACULTE DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
POUR L'OBTENTION DU TITRE DE

DOCTEUR EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Option : Radiochimie

PAR

Charles BAQUEY
LICENCIÉ ES - SCIENCES

Décomposition radiolytique des mélanges eau-éthanol

Soutenue le Juillet 1968 devant la Commission d'Examen

M. J. JOUSSOT-DUBIEN, Professeur Président

M. G.-N. SIMONOFF, Professeur j
Ls Examinateurs

M. J. SUTTON, Chef de Service adjoint C.E.N. Saclay

1968



uN,VERS1-rÉ Faculté jdes Sciences
De BORDEAUX

331, COURS DE LA LIBÉRATION - TALENCE (GIRONDE)

TÉL. BORDEAUX (S6) 02.d2.St

Doyen honoraire : M. BRUS

fr Doyen : M. CALAS

Professeurshonoraires :

M. KASTLEH Professeur à la Sorbonne

M. PISOT Professeur à la Sorbonne

Mlle JOSIEN Professeur à la Sorbonne

M. MILLOUX

M. DANGEARD

M. CAU

M. GENEVOIS

Professeurs -

M. BRUS Chimie

M. AVEL Zoologie et physiologie animale
M. ROUSSET Physique générale
M. ROGER Mécanique rationnelle
M. WEILL Anatomie comparée et embryogénie
M. DUFRESNOY Mathématiques générales
M. LAFON Physiologie générale
M. BOUNHIOL Biologie animale
M. SERVANT Physique
M» CALAS Chimie organique
M. GAY , Cristallographie et minéralogie
M. PACAULT Chimie physique
M. SCHOELLER ,. Géologie
M. DAVID Physiologie végétale
M. COLMEZ Méthodes mathématiques de la physique
M. CAMBAR Biologie animale
M. VIGNEAUX Géologie
M. PANOUSE Zoologie (détaché à la Faculté des Sciences

du Maroc)

M. AR ZELIES Physique (détaché à la Faculté des Sciences
du Maroc)

M. RIBEREAU-GAYON Oenologie et chimie agricole
M. RISS Mathématiques
M. GUIZONNIER Physique
M. 1IAGET Zoologie expérimentale
M. SEMIROT Astronomie

M. CHASTEL Physique nucléaire
M. HAGENMULLER Chimie minérale

M. CREAC'll Biologie animale

M. LOUDETTE Mécanique physique
M. PATY Chimie



M. BORDES Préhistoire

M. SECHET Botanique
M. BAGANAS Mathématiques
M. VALENTIN ... . Radioélectricité

M. LAFARGUE Physique - C.S.U. de PAU
M. ENNOUCHI Géologie (détaché à la Faculté des

Sciences du Maroc)

M. EYME Botanique
M. RUAMPS Physique électronique
M. DESCHAMPS Chimie - C. S. U. de PAU

M. FRAINNET Chimie organique
M. HOARAU Chimie physique
M. MARCHAND Chimie

M. LALANDE Chimie appliquée
M. GOTTIS Géologie dynamique
M. LEMANCEAU Chimie

M. CARDO Psychophysiologie
M. ROCH Physique
M. BELLON Chimie (détaché à la Faculté des

Sciences du Maroc)
M. CLASTRE Cristallographie physique
M. JOUSSOT-DUBIEN Chimie

M. VALADE Chimie organique
M. SURDIN Automatique
M. BLONDEL Mathématiques
M. SOURISSEAU Chimie

M. MAYER Physique - C. S. U. de PAU
Mlle FAURE-MURET Géologie (détachée à la Faculté des

Sciences du Maroc)
M. CLIN Géologie
M. LOCHET Physique
M. VINDT Biologie végétale
M. REGNIER .• Mathématiques
Mlle LAFFITTE ... '. Physique
M. DESTRIAU Chimie

M. PETIT Physique corpusculaire
M. BARAUD Chimie biologique
M. EMBERGER Géologie
M. BOTHOREL Chimie

M. CHARRU Physique
M. SIMONOFF Chimie physique
M. LASCOMBE Chimie

M. RIMPAULT Physique théorique
M. BONASTRE Chimie - CS. U. de PAU

M. BARETS Biologie animale
M. GROMB Chimie - C. S. U. de PAU

M. PINEAU Chimie

M. LEVEQUE Géologie approfondie
M. BOUSSEAU Physique



M. MENNRATH Physique
M. ANDRE Biologie générale
M. BOUAS-LAURENT Chimie organique

M. N Biochimie
M. N Informatique
M. N Calcul infinitésimal

• Mafire de conférences honoraire -

M. DE PUYMÀLY

Maîtres de conférences -

M. RIBEREAU GAYON Pascal Chimie oenologie
M DUPUY Physique - C. S. U. de PAU
M. LACAZE Physique - C.S.U. de PAU
Mlle DUTRIEU Physiologie animale
M. RAULT Chimie minérale
Mme PETIT Physique
M. BERNET. Génétique
M. GGMEL Chimie (détaché à la Faculté clos

Sciences du Maroc)

M. BABIN Physique - C. S. U. de PAU
M. FRESNEL Mathématiques
M. MOYES Géologie
M. LUTZ Botanique
M. MOULINES Chimie

M. METRAS Chimie - C. S. U. de PAU
M. POUCHARD Chimie minérale

M. SARDOS Physique
M. MATTENET Mathématiques - C.S.U. de PAU
M. LESCA Mathématiques

M. ARTOLA Mathématiques
M. DUMERY Mécanique

M. DE MA HTAN Mathématiques
M. BECKER • Mathématiques
M. N Physique -C.S.U. de PAU
M. N Physique théorique
M. N Physique théorique
M. N Mathématiques - C.S. U. de PAU

Conseiller Administratif

M. LLORENS



Ce travail a été entrepris dans le cadre de l'é

quipe de recherche associée au C.N.R.S. du Service de Chimie

Nucléaire, au Laboratoire de Physique Nucléaire de la Faculté

des Sciences de BORDEAUX.

Monsieur le Professeur CHASTEL, qui dirige ce

laboratoire a contribué à la sérénité matérielle du séjour

que j'y ai effectué ; je tiens à l'en remercier ici très sin

cèrement .

Je prie Monsieur le Professeur 5IM0N0FF de croire

à ma très grande reconnaissance pour l'aimable accueil qu'il

m'a réservé au sein de l'équipe qu'il anime, et pour l'intérêt

qu'il a manifesté tout au long de la réalisation de ce tra

vail .

C'est avec une profonde gratitude que j'exprime

mes remerciements à Monsieur SUTTON, chef de service adjoint

au C.E.N. de Saclay. Il a proposé le sujet de cette étude, et

j'ai bénéficié de ses conseils précieux et assidus au cours

de son déroulement.

Je prie Monsieur le Professeur J0U5S0T-DUBIEN de

trouver ici la marque de ma reconnaissance, pour avoir bien

voulu examiner ce travail et assurer la présidence du jury

d'examen.

Monsieur ROUX a été l'un des initiateurs du pro

gramme de recherches auquel j'ai participé. Je le remercie

d'avoir accepté ma collaboration et de s'être intéressé acti

vement à l'achèvement de ce travail.



Je voudrais témoigner aussi de la source appré

ciable d'encouragements et de conseils que j'ai trouvé dans

l'amitié et l'esprit critique de Melle HECQUET qui a travaillé

à mes cêtés dans le cadre du même programme.

Enfin, il m'est agréable de pouvoir remercier ici

toutes les personnes, chercheurs et Techniciens, qui de près

ou de loin, m'ont apporté leur aide amicale dans la conduite

de ce travail.



AVANT-PROPOS

Ce travail constitue la participation à un pro

gramme axé vers l'étude du comportement des mélanges binaires

soumis à l'action des radiations ionisantes.

Le choix de cette étude correspond à deux préoc

cupations distinctes ; l'une est l'examen de l'hypothèse de

FREEMAN (1) relative aux variations des rendements en ions

libres produits sous rayonnement au sein des liquides en fonc

tion de leur constante diélectrique. Ceci fait en partie l'objet

des thèses de ROUX (2) et de HECQUET (3), et explique qu'ils

aient choisi d'étudier les mélanges eau-éthanol et eau-isopro-

panol dont la constante diélectrique varie de 24 à 77 et de

18 à 74. L'autre préoccupation est l'amélioration de la con

naissance du comportement sous rayonnement de ces mélanges qui,

à ce jour, n'a pas été étudié de façon systématique.

Il est certain que de nombreuses questions telles

que

- l'origine des atomes d'hydrogène, et de l'hydrogène

moléculaire

- l'intervention d'états excités

- l'origine des produits apparaissant sous radiolyse

restent mal r-jésolu»e et parfois même sans réponse.



ROUX (2) et Mlle HECQJJET (3) ont essayé de répon

dre à ces questions et ont proposé des solutions. En complétant

l'étude des mélanges eau-éthanol, nous espérons pouvoir étayer

leurs arguments, et préciser avec plus de certitude les méca

nismes réactionnels qu'ils ont fait intervenir.



INTRODUCTION

Le passage d'un rayonnement ionisant à travers la

matière a pour effet d'ioniser ou d'exciter les molécules ou

les atomes qu'il rencontre. Nous ne parlerons pas dès mainte

nant de l'évolution ultérieure des nouvelles espèces ainsi

créées.

Cependant, des études sur les gaz par WIL50N notam

ment, puis de nombreux travaux en milieu liquide portant sur

l'observation de l'effet sur la radiolyse de divers capteurs

de réactivité spécifique, ajoutés au préalable dans les solu

tions irradiées, ont permis de supposer l'existence dans ces

milieux, de zones de forte densité d'absorption d'énergie.

Depuis la dernière guerre, l'étude systématique de la radiolyse

de l'eau et des solutions aqueuses, a apporté des renseignements

utiles à la compréhension des phénomènes mis en jeu, et à la

proposition de mécanismes réactionnels. Nous rappelons ici,

brièvement, les connaissances acquises sur le comportement de

l'eau soumise à l'action de rayonnements ionisants.

Il est admis, dans ces conditions, que la radio

lyse de 1' eau'"conduit à la formation des espèces suivantes :

HO —VWNArV-* H2 , H202 , H , OH , (es) , H30 MJ-

Les principales réactions intervenant lors de la radiolyse de l'eau

sont rappelées à la tête du tableau récapitulatif des diverses réactions

à la fin de l'ouvrage.
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Nous n'introduirons pas ici le rappel des divers

mécanismes avancés pour la formation des espèces invoquées

dans le nombre de gauche de la réaction fj 1j Ceci a été déjà
fait par ROUX (2) et HECQUET (3) et nous citerons simplement

les principaux auteurs ayant contribué à l'élaboration des

théories proposées (4) (5) (6) (7) <-8) (9) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (17) (18).

Les rendements primaires, radicalaires et molécu

laires,ont pu être déterminés, essentiellement par voie chimi

que par la pratique des méthodes classiques de cinétique de

compétitionj nous indiquons ici, les valeurs couramment accep
ta

tées pour les solutions aqueuses neutres diluées :

G - = 2,30
e

s

Gu = 0,45
H2

GR • 0,55
]0H

2,25

'H2°2
- 0,70 G,(-H.0) - 3,75

Toutefois Stein (19) conteste ces valeurs et donne

G , = G - + G,, = 3,2 soit G - - 2,75
red e H e

s s

* Hayon (21) définit comme solutions diluées celles dans les

quelles la concentration C_ du soluté S susceptible de réagir

avec une espèce R n'est pas suffisante pour concurrencer les

réactions de R ayant lieu dans les grappes. Il établit alors

,7 -1

k,

,ue kR- C <10 avec kD_ constante de vitesse de
Ko

RS

R + 5 ^produits divers
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La radiolyse impulsionnelle de solutions de tétranitrométhane

(20) conduit à une valeur intermédiaire pour G, -\ = 2,6.(es)
L'examen des études des auteurs cités ci-dessus

révèle l'existence d'un doute quant à l'origine de l'hydrogène

atomique et quant à la participation éventuelle de molécules

excitées| un problème analogue se pose dans la radiolyse des

alcools, et de l'éthanol en particulier, pour laquelle nous

rappelons maintenant les divers résultats obtenus.

Les premiers résultats dans ce domaine furent appor

tés par NEWTON et Me DONNEL (22) et (23) qui irradièrent du
2+

n-propanol et de l'éthanol dégazés, avec des He de 28 MeV.

Les produits détectés furent en majeure partie, l'hydrogène,

l'aldéhyde et le glycol correspondant à l'alcool (hexane 3-4 diol

et 2,3 butanediol) avec des rendements respectifs de 3,46 2,10

et 1,05 dans le cas de l'éthanol. Mais la valeur élevée des

doses globales utilisées, et la nature du rayonnement employé

permettent difficilement des comparaisons quantitatives avec les

résultats des études ultérieures, dans lesquelles on a claire

ment démontré l'importance de la pureté initiale de l'alcool et

de la dose totale absorbée.

Dans le tableau I nous donnons les valeurs des

rendements obtenus par les divers auteurs lors de la radiolyse

de l'éthanol dégazé.



TABLEAU I

1

"i

Réf.
Nature du

rayonnement

Dose utilisée

en eV« 1~ G(H2) G(aldéh.) (2-3butaned,) G<CH4) G(C2H4) G(C2H6) G(C0)

;{22) He++de 28 MeV 6.1024 3,46 2,10 1,05 .0,43 0,17 0,17 0,11

(23)

(24)

He++de 28 MeV

Y du 60Co
3*1023
5.1020

4,10

3,66

3,00 1,40 0,43 0,22 0,18 0,09

(25) ti -5.1020 4,35 0,60

1(26) w 5.1020 5,10 0,59 0,05

(27) H 1.1019 (83°K) 4,71 0,28 0,32 0,29 0,01

(S) n <1020 4,87 3,14 1,67 0,58 0,26

1(28) H <3,5.1021 4,85 2,80 0,61 0,10 0,23
s

(29) n 2.1023 4,20 1,90 2,20 0,60 0,14 0,24 0,06

(29)

(30)

w < 1O22
6.1821<D<1023

5

3,7

>2
2,1

2,20

1,65

0,60 0,14 0,24 0,06

(30) n 1021 4,86 3,24 1,65
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Nous pouvons ajouter que dans notre Laboratoire,

nous avons mesuré un rendement en hydrogène égal à 4,65- 0,15

20 -1
pour une dose maximum utilisée, égale à 5.10 eV.l . Cette

valeur diminue de 10$ pour les doses absorbées comprises entre

20 -1 22 -1
10*U eV.l et 10*4 cV.l .

Le tableau précédent laisse apparaître une grande

disparité entre les diverses valeurs. Comme signalé ci-dessus,

cette disparité peut-être attribuéeà la diversité des condi

tions expérimentales telles que : type des rayonnements utili

sés, intensité de dose, et en particulier dose globale absorbée,

et degré de purification initiale de l'éthanol. Certains auteurs

(29) (30) (31) ont étudié dans le détail les variations des ren

dements en fonction de la dose absorbée.

Par ailleurs, il apparaît de façon claire, que

l'hydrogène, 1'acétaldéhyde et le glycol constituent 85 fo des

produits de décomposition.

Certains hydrocarbures se forment avec un rendement relativement

important ; il s'agit du méthane, et dans une moindre mesure, de

l'éthylène et de l'éthane, avec quelques traces d'acétylène et

d'hydrocarbures supérieurs. Certains auteurs ont envisagé la

production d'eau, et MYR0N et FREEMAN (29) ont déterminé

G/m q\ = 0,5. Ces mêmes auteurs ont dosé plusieurs autres com

posés produits dans la radiolyse, mais les doses globales absor

bées nécessaires à leur dosage n'excluent pas la possibilité

qu'il s'agit de produits secondaires.
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Plus encore que dans le cas de l'eau, le mécanis

me mis en jeu est loin d'être entièrement élucidé,

a) fj2rmatj^_n_de l'hydrogène

Nous nous contenterons de rappeler ici les éléments

principaux qu'il faut considérer dans l'examen de ce sujet.

On admet généralement, et surtout à la suite de

travaux datant de 1959 (25), deux origines différentes du ren

dement en hydrogène :

- l'hydrogène supposé formé directement dans les grappes

- l'hydrogène formé par réaction d'atomes d'hydrogène

avec la molécule d'éthanol suivant la réaction (20/

H+CH3 CH2 OH 9 CH3 CH OH + Hg (g)

Burr (24) a prouvé que l'arrachement d'un atome

d'hydrogène, se faisait en a de la fonction alcool, par

l'étude de la radiolyse d'éthanols deutérés .

D'autre part, la mise en évidence de l'électron

solvaté dans les alcools irradiée (la radiolyse impulsionnelle

permit de déterminer G - = 1 dans l'éthanol liquide (36)) étaya
1 e

les suppositions de certains auteurs (34) (32) qui avaient pro

posé cette espèce très réactive, comme précurseur d'hydrogène.

A la lumière de cet élément nouveau, les rendements

ci-dessous furent déterminés :
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Ge- = 1,02 GH = 2,25 GH =1,65 G(H )= 4'92 &$
3 c. c.

G - - 0,9 Gu = 2,7 Gu -1,5
e H H _ .. --j
s 2 ^ c

\\\ 0)= D'5

G^p-0,13 (29)

Comme pour l'eau la question est de connaître la

provenance des atomes et des molécules d'hydrogène formés

directement ; faut-il faire appel à l'intervention d'espèces

excitées comme le proposent ANBAR et MEYERSTEIN (37), puis

5W0R5KI (14), à la suite de leurs observations, ou faut-il

admettre, comme pour l'eau, le mécanisme ci-après, que l'on

suppose intervenir dans les grappes ?

e + CH„ CH_ OH"
s 3 2 2

Îe + e
s s

i
ïl "'" "2

Les études de ROUX (2) et de HECQUET (3) sur

l'éthanol et 1'isopropanol les avaient conduits à préférer

cette dernière hypothèse. A la lumière des résultats obtenus

dans notre travail, nous espérons faire un nouveau pas vers la

résolution de ce problème.

b) Formation de 1'acétaldéhyde et du glycol

L'étude de la bibliographie n'apporte aucune cer

titude quant au mécanisme qui donne naissance à ces deux pro

duits. Seuls Me DONNELL et GORDON (38), et dès 1954 ont montré

clairement, par l'étude du méthanol et des solutions eau-métha-

-i> H

-$> H.

'15 Va

0
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nol, l'éventualité de deux origines distinctes pour la forma

tion du formaldéhyde et de l'éthylène glycol. Ils ont formulé

leurs conclusions à partir de travaux antérieurs de NEWTON et

Me DCNNELL (39) et d'observations de PHIBBS et DARWENT (40).

Nous rappelons dans le tableau ci-après les résultats obtenus

par ces divers auteurs

Nature du

rayonnement

Produit

H2
C0

CH4
formaldéhyde

Ethylône

glycol

.. , 60_
Y du Co

2+
T

He^ de 28 MeV

G réf. (38) j G réf. (39)

4,0 '- 0,3 j 3,46 - 0,05

0,16 - 0,02 0,23 - 0,01

0,24 - 0,06 | 0,36 - 0,01
f

1,3 - 0,1 1,67 - 0,05

2,0 - 0,2 1,74 - 0,04

Me D0NNELL et GORDON concluent que le formaldélyde

naît dans les zones de forte densité d'absorption d'énergie

alors que le glycol provient des espèces chimiques qui s'échap

pent de ces régions. L'observation par ces mêmes auteurs, d'un

rendement identique en formaldéhyde, et plus faible en glycol

lorsque l'irradiation est effectuée à 0°C, prouve selon eux

que la formation de glycol a lieu dans le sein du liquide et

obéit à une cinétique homogène, contrairement au formaldéhyde.



L'absence d'éthylène glycol dans le méthanol aéré,

en absence ou en présence d'eau, permet à LICHTIN et al (41)

de supposer que celui-ci naît de la dimérisation des radicaux

CH OH dans le volume de la solution.

D'autre part, Me DONNELL (42) observa que dans les

mélanges eau-méthanol réalisés en toutes proportions, le rende

ment en formaldéhyde diminue linéairement avec la fraction élec

tronique présente de méthanol, tandis que le rendement en glycol

reste pratiquement constant, pour diminuer brusquement lorsque

la concentration de méthanol devient très faible. Ceci semble

montrer a nouveau que le formaldéhyde est un produit résultant

de l'absorption directe d'énergie par les molécules d'alcool ;

et la constance relative du rendement en glycol s'explique par

l'attaque des molécules d'alcool par les radicaux libres sup

plémentaires formés ù partir de 1'eau ,( réaction {j 3}). Cette

attaque est génératrice de radicaux hydroxyméthyle susceptibles

de se dimériser.

HAYON et WEI5S (9), à la suite de leur étude de

la radiolyse de l'éthanol liquide n'apportent aucune certitude

dans ce domaine. Cependant, ils envisagent la possibilité de

l'intervention de molécules excitées pour la formation de l'acé-

taldéhyde et de l'hydrogène dit moléculaire.

(CH3 CH2 OH) —^ CH3 CHO + H2 17 H a

(CH3 CH2 OH) -£> CH3 CHOH + H (170 b
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La réaction \TJj a réclame une plus grande éner-

gie d'activation que la réaction (17.? b, et se trouve peu favo-r

risée. L'origine de 1'acétaldéhyde reste la dismutation de deux

radicaux hydroxyéthyle .

En milieu acide, où ils supposent que la capture

des électrons solvatés dans les grappes intervient, ADAMS et

SEDGWICK (28) proposent la dissociation des icns positifs à la

place de la recombinaison, c'est-à-dire non pas

ma

f(C 'H^OH)* + e"(C2H5
îs i-

-^ (C2H50H)ir —^> CH3CH OH + H \Tn

et

(C-H 0H)+ —|> CH CH 0H+ + H
'2' 5

CH-CHOH + CJLOH
J Z 3

•&> CH3CH0 + C2H50H2

Des expériences de spectrométrie de masse par

RYAN et al (43) ont montré en effet, que CH CH0H+ est le pré-

curseur de l'ion C_H,-0H_ . Les réactions (J 6j1 et \19 i, plutôt

que la réaction l17'| expliquent la formation d'une molécule

d'acétaldéhyde ù la place d'une molécule de glycol. ROUX (2)

a accepté l'existence passible de la réaction \l6y- pour la for

mation d'hydrogène.

De nombreux auteurs n'ont cependant pas exclu la

possibilité de réaction directe de l'ion positif primaire avec

1'éthanol

C2H5 0H+ + C H5 OH —$> C H5 OH + + CH3CHOH 00
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Cette réaction suppose simplement la translation

d'un proton le long d'une liaison hydrogène (la spectroscopie

infrarouge a mis en évidence l'existence de liaisons hydrogène

dont l'énergie est égale à 5 kcal ., en phase liquide).

Mais FREEMAN et RU5SELL (44), s'appuyant sur des

travaux relatifs aux alcools deutérés, proposent la formation

par la même réaction du radical éthoxyl à la place du radical

hydroxyéthylc

C H OH C,Hn0H
Z 3 -P C-H.-OH,/ + CH, CH,0*

Z 3 Z à Z (1>
Le radical éthoxyl formé peut se dismuter pour

donner de 1'acétaldéhyde, ou donner un hémiacétal avec un radi

cal hydroxyéthylc.

Tout ceci rejoint les idées de BASSON (31) formu

lées à la suite de travaux sur la radiolyse du n-propanol ; les

atomes formés dans la réaction 116 J seraient des "atomes chauds"

responsables en partie du rendement moléculaire en hydrogène.

Ceci est évidemment discutable puisque ce rendement qui doit

être difficile à éliminer par l'utilisation d'un capteur tel que

le nitrate n'a pas pu être mis en évidence dans les études de

ROUX et HECQUET (2) (3) ; ceux-ci ont observé une diminution

continue du rendement en hydrogène dans l'éthanol et l'isopro-

panol, même pour des concentrations de capteur 2% 1 M.1 , sans

qu'il soit possible de supposer l'atteinte d'un palier. La seule

explication de leurs observations est la réaction bien hypothé

tique de l'ion NO avec l'ion C-H-OH , ce qui éliminerait la
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réactiion (g).
D'autre part, BASSON et VAN DER LINDE (31) envi

sagent aussi un transfert de proton suivant les réactions \19/

et f18 ^b, la réaction /15'/ étant le seul processus de neutra-

lisation.

C,HK0H, + e"
Z 3 Z

C,Hc0H + H
Z 3 8

Cette dernière réaction est en compétition avec

—£> b"la solvatation de l'électron nC,H,-0H + e
Z 3

l'électron solvaté étant précurseur d'hydrogène suivant :

s —> C-H^O + H
:olv 2 5

<è

24

Ces mêmes auteurs n'envisagent que la dimérisa-

tion des radicaux hydrosyalkyle pour la production du glycol

à la suite d'observations analogues à celles d'HAYON et WEI5S

(9), tenant compte de la suppression du glycol par la présence

d'oxygène. Les radicaux hydroxyalkyle peuvent se dismuter avec

une très faible probabilité pour donner de l'aldéhyde. Mais la

source de cette espèce reste les réactions (\ 7'/ a et [19 /.

On doit noter également que les radicaux éthoxyl

formés dans la réaction l18jb peuvent donner des radicaux

hydroxyalkyle par réaction avec l'éthanol

CH CH 0'+ C H OH ^ CH_CH0H + C-H^OH
'3" 2 '2 5 2 5

.25

ce qui fournit une source de glycol au dépens de 1 'acétaldéhyde
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En conclusion l'origine de 1•acétaldéhyde, comme

celle de l'hydrogène, serait à la fois radicalairc et duc a un
phénomène rapide faisant appel à des molécules excitées.

Par l'étude des rendements en acétaldéhyde et en

glycol dans les mélanges eau-éthanol en toutes proportions, et
do leurs variations en fonction de la concentration ajoutée
d'un bon capteur d'électrons, le nitrate de lithium, nous espé
rons' éclaircir la ou les origines de ces produits. U va de soi
qu'une telle détermination apportera également la preuvo des
origines de l'hydrogène.

c) Formation des hydrocarbures

Bien que de nombreux auteurs (9) (22) (23) (25)
(28) (29) (26)aicnt détecté la formation d'hydrocarbures dans

l'éthanol irradié, et mesuré les rendements correspondants,

les modes de production n'ont guère été proposés avec certitude.

Dans la radiolyse de l'éthanol en phaac vapeur RAMARADHYA et

FREEMAN (45) ont écrit toutes les réactions pouvant donner nais

sance aux hydrocarbures ;mais la plupart de ces réactions sont

purement spéculatives et il n'existe pas de preuve de leur
intervention. Cependant, la stocchiométrie résultante s'accorde

avec les valeurs des divers rendements.

D'une manière générale, la formation des hydro

carbures provient de la rupture d'une liaison C-C, relative

ment fragile, dans la molécule d'alcool ayant absorbé de l'éner
gie. 11 yaalors production de radicaux alkylc donnant nais
sance aux hydrocarbures par arrachement d'un atome d'hydrogène
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dans une molécule d'alcool, ou dans un autre radical. La fai

blesse des rendements en phase liquide s'explique par la grande

probabilité de recombinaison des radicaux formés.

Cependant, les divers auteurs s'accordent pour

affecter un mécanisme rapide pour la formation de 20 à 30 %

du méthane détecté et il est difficile de ne pas faire inter

venir de molécules excitées.

ADAMS et SEDGWICK (28) ont montré que l'éthane

était formé avec un G = 0,07 par l'intermédiaire de la réaction

suivante

e" + CH3 CH2 OH —£» CH3 CH2 + OH' f23)bis

Voici donc un problème supplémentaire. L'étude de

la radiolyse des mélanges eau-éthanol doit nous permettre,

pensons-nous, d'y apporter quelques éclaircissements comme

pour les autres questions déjà présentées.

d) Dilan de masse

Un moyen de contrôle des mécanismes proposés con

siste en l'établissement d'un bilan de masse.

La comptabilisation des atomes composant les corps

qui apparaissent sous radiolyse, permet d'accéder, connaissant

les rendements de formation de ces corps, au rendement de

décomposition globale du produit radiolyse. Il est en effet

évident que les atomes qui apparaissent dans les produits de

décomposition proviennent du corps décomposé.
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L'équilibre de ce bilan pourra prouver que tous

les produits ont bien été dosés (ce n'est pas une preuve irré

futable), et un désaccord permettra de supposer qu'un produit

de la radiolyse a été laissé de côté ; de plus, des hypothè

ses peuvent être faites quant à la nature de ce produit et à

son rendement de formation.

A la suite de l'analyse, des connaissances acqui

ses dans le domaine de la radiolyse de l'eau et de l'éthanol

et des mélanges eau-éthanol, analyse dont nous venons de rap

porter les principaux éléments, il apparaît que les origines

des produits de décomposition, dans ces systèmes ne sont pas

clairement élucidées. Hydrogène, acétaldéhyde, glycols, con

tribuent pour plus de 85 % au taux de décomposition observé.

Il nous paraît donc intéressant de déterminer de façon exhaus

tive les valeurs des rendements pour ces produits, dans les

mélanges eau-éthanol on toutes proportions, soumis à radiolyse ;

nous mesurons également ces rendement3 lorsque les systèmes

irradiés sont additionnés de concentrations variables d'un bon

capteur d'électrons, tel que les ions nitrate. Nous pensons que

la connaissance des variations des dits rendements, en fonction

de la fraction électronique d'éthanol présente dans le milieu

radiolyse, d'une part, et en fonction de la concentration de

nitrate ajoutée, d'autre part, est susceptible de nous appor

ter les éléments nécessaires pour résoudre, ou tout au moins

éclaircir les problèmes soulevés au cours de cette introduction.
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De plus, la détermination des rendements pour les autres pro

duits formés, notamment les hydrocarbures, et de leurs varia

tions éventuelles en fonction de la fraction électronique

d'éthanol ou de la concentration de nitrate présentes, appor

tera la possibilité d'affermir ou de rejeter les propositions

avancées quant aux mécanismes donnant naissance à ces composés.

Enfin, disposant des valeurs des rendements radiolytiques pour

la majorité des corps produits dans les milieux étudiés, nous

serons à môme d'établir un bilan de masse permettant d'accéder

au taux de décomposition de l'éthanol dans chacun de ces sys

tèmes. De plus, l'équilibre de tels bilans apportera une garan

tie pour la validité des résultats obtenus.
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PARTIE EXPERIMENTALE

La partie expérimentale consiste dans le dosage

des produits formés dans les mélanges eau-éthanol, irradiés en

absence ou en présence de nitrate. Hydrogène, hydrocarbures,

acétaldéhyde, 2-3 butanédiol et nitrite rendent compte de près

de 100 % du taux de décomposition observé -tableau I pages 3-4).

La mesure des rendements en hydrogène et en nitrite

constituait le support expérimental de la thèse de ROUX (2) ;

il est important de noter que les doses alors utilisées, ont

permis la détermination des valeurs initiales de ces rendements

sensibles à un effet de dose (9) (30). Il nous incombe de déter

miner les rendements en acétaldéhyde en 2-3 butanédiol, en hydro

carbures et pour les autres composés éventuellement présents.

Les doses utilisées 1ers de cette détermination doivent permet

tre la mesure des rendements initiaux, pour que les valeurs

trouvées soient cohérentes avec celles obtenues dans le travail

précédent (2) .

Nous exposerons ici, et successivement, les condi

tions expérimentales générales, et les méthodes de dosage des

produits précités.

1. CONDITIONS EXPERIMENTALES GENERALES

a) Source de rayonnement

Nous utilisons les rayonnements Y de 1,17 et

1,33 MeV de 3000 curies de Co (T = 5,27 ans) contenues dans

la Gammacell 220 du laboratoire. On trouve une description
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détaillée de ce type d'appareil dans l'ouvrage de SPINKS et

WOODS page 23 (46). ROUX (2) décrit dans sa thèse les particu

larités d'utilisation de cette source. La dosimétrie est effec

tuée à l'aide du système de Frickc ; l'intensité de dose a

varié de 2,5.1019 c V.cc~1h"1 à 2,05.1019 cV.cc-1h~ pendant la

durée de nos travaux.

b) Préparation des solutions - Produits utilisés

Les espèces primaires (ions ou radicaux) qui appa

raissent dans les solutions irradiées, sont en général très

réactives vis à vis à vis d'un grand nombre de composés. L'ab

sence d'impureté, organique ou minérale, est donc une condition

essentielle à la bonne marche de notre travail, et à la vali

dité de nos résultats.

Aussi, nous veillons soigneusement à la propreté

de la vaisselle d'irradiation, et de toute la verrerie suscep

tible d'entrer en contact avec les solutions à irradier. Les

traitements adéquats sont décrits dans les travaux précédents

(2) (3).

Les solutions sont préparées à partir des produits

les plus purs possibles.

L'eau utilisée subit plusieurs types de distil

lation déjà décrits (2) (3), puis est radiolysêe durant toute

une nuit, et photolysée par la suite à l'aide d'une lampe Phi

lips H.P.K.125 de façon â éliminer l'eau oxygénée formée pendant

la radiolyse. Par ces traitements on obtient de l'eau exempte
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d'impuretés minérales ou organiques ; cette eau est conservée

dans des flacons en quartz. Nous utilisons de l'éthanol MERCK

de qualité pour analyse ("pro analysi"). Nous vérifions sa

pureté par chromatographic et par la mesure du rendement ini

tial en hydrogène, sous radiolyse. Nous avons fait quelques

essais de distillation pour améliorer la pureté, sur lesquels

nous reviendrons ultérieurement.

Le nitrate ajouté dans les solutions est du nitrate

de lithium - celui-ci est le plus soluble, dans l'éthanol, des

nitrates alcalins - fourni par l'U.C.B.

L'oxygène est une impureté gênante dans nos solu

tions, à cause de sa grande réactivité avec les électrons et

avec les atomes d'hydrogène (47)

k (02 + c") - 2.1010 M-1 s-1 et

k (02 +H) - 2,6.1010 M-1 s_1

Les solutions sont donc dégazées, avant irradia

tion, selon une méthode mise au point au laboratoire d'Argonne

(Illinois - U.S.A.) et décrite dans une thèse précédente (2).

La Société °L'AIR LIQUIDE" nous a fourni les hydro

carbures nécessaires pour l'étalonnage de notre appareil de

chromatographic en phase gazeuse.

Tous les réactifs utilisés sont de qualité pour

analyse.

Union Chimique Belge
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II - METHODES DE DOSAGE - MESURE DES RENDEMENTS

Nous exposerons successivement

- le dosage de 1'acétaldéhyde

- le dosage des glycols

- le dosage des hydrocarbures

A - DOSAGE DE L'ACETALDEHYDE

1°) Choix de la méthode

Les concentrations à mesurer, compte tenu de la

-5 -1 ,
dose absorbée, sont de l'ordre de 10 M.l. , c'est-à-dire très

faibles. Il n'est pas possible d'augmenter celles-ci par une

irradiation plus longue des échantillons, car le rendement en

acétaldéhyde décroît au-delà d'une certaine dose absorbée, à

cause de l'intervention de la réaction (33j de 1 'acétaldéhyde

formé avec les électrons (30) (28) (k33 - 3,5.109 M S ). Cette
dose limite a été établie par Hayon et Weiss (9) égale à

8.10 eV.ml dans l'éthanol pur, et à 2.10 eV.ml ' par

Maddock et Basson (30). Nous utilisons ici des doses générale-

1 8 -1
ment inférieures à 2.10 eV.ml

Nous avons le choix entre deux méthodes :

- la chromatographic en phase gazeuse

- la colorimétrie.

De nombreux auteurs ont utilisé la chromatographic

en phase gazeuse. Nous disposons d'un appareil Aérograph Hi

- Fy 600 à détection par ionisation de flamme que nous avons
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équipé d'une colonne de 5 mètres remplie de fluoropak imprégné

de carbowax 20 M (10 %). Nous séparons ainsi de façon très

convenable les impuretés contenues dans l'éthanol ; les pics

correspondants sortant avant le pic du solvant et dans l'or

dre suivant :

- formaldéhyde - éther - acétaldéhyde - acétone - acétate -

d'éthyle - méthanol

(toutefois le méthanol n'est pas complètement séparé de l'étha

nol ).

La quantité d'acétaldéhyde ainsi mesurée en uti

lisant la sensibilité maximum de notre appareil correspond à

une concentration de l'ordre de 10~4 M.l"1. Or, les variations

de concentration en acétaldéhyde que nous avons à mesurer dans

l'éthanol ou les mélanges eau-éthanol après radiolyse, sont

trop faibles pour être évaluées avec une précision suffisante.

D'autre part, la reproductibilité des résultats est mauvaise.

En vue d'améliorer la précision, nous avons tenté

de diminuer la quantité d'acétaldéhyde, initialement contenue

dans l'éthanol, par une distillation de celui-ci sur 2-4 dini-

trophénylhydrazine sous courant d'azote et en atmosphère sèche.

Nous avons observé effectivement une diminution de la concen

tration initiale, mais avec le temps celle-ci.était rétablie.

Nous avons donc dû nous résoudre à employer la

méthode calorimétrique déjà mise en oeuvre par d'autres auteurs

(9) (48) (49) (50) (51). Celle-ci a été conçue à partir de la
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méthode décrite par Johnson et Scholes (52) et qui concerne

le dosage de 1'acétaldéhyde en solution aqueuse ; rappelons-

en le principe.

Dans la solution à analyser, on ajoute une solu

tion de 2-4 dinitrophénylhydrazine dans l'acide pcrchloriquc,

de façon à former l'hydrazonc de 1 'acétaldéhyde. Cette hydra-

zone est ensuite extraite par le tétrachlorure de carbone. On

ajoute de la soude alcoolique et de l'éthanol à la phase d'ex

traction (le pH final doit au moins être égal à 8) de façon à

stabiliser l'absorption de l'hydrazonc qui est mesurée à
•*

4285 A . La coloration est suffisamment stable dans le temps

pour permettre une mesure correcte.

Les auteurs laissent entendre que la présence

d'alcools dans la phase aqueuse, ou dans la phase organique

nécessitera un étalonnage particulier. C'est évidemment notre

cas, et nous nous sommes appliqués à établir un étalonnage

rigoureux de façon à pouvoir appliquer la dite méthode à nos

solutions. Celles-ci contiennent une concentration variable

d'éthanol, et nous avons effectué les dilutions nécessaires,

pour que cette concentration devienne identique dans tous les

cas .

Nous avons vérifié à l'aide du spectrophotomètre Cary du Ser

vice de Chimie Physique du C.E.N. de Saclay, que la 2-4 dini-

trophérvylhydrazone de 1 'acétaldéhyde présentait un maximum

d'absorption à 4285 A.
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Nous avons choisi de formerai'hydrazone en addi

tionnant la solution d'hydrazine à une solution cinq fois

molaire en éthanol quelle que soit la composition de la solu

tion irradiée à analyser. Seules les solutions irradiées molai

res en éthanol ont été analysées directement moyennant un éta

lonnage particulier.

Les étalonnanges consistaient en la détermination

du coefficient d'extinction apparent i1 que nous devions uti

liser pour relier les densités optiques lues aux concentrations

en acétaldéhyde effectivement présentes dans les solutions

irradiées.

En effet les densités optiques lues sont direc

tement proportionnelles aux concentrations en hydrazone pré

sentes dans la phase d'extraction. Ces concentrations d'hydra-

zone sont reliées aux concentrations en acétaldéhyde dans les

solutions irradiées, par le coefficient d'extraction E. Celui-ci

dépend de la irascibilité de la solution irradiée et du tétra

chlorure de carbone. On voit donc l'intérêt d'appliquer le

traitement de Johnson et Scholes (52) à des solutions de com

position invariable en éthanol. Donc ce qui intervient dans

la détermination de la concentration en acétaldéhyde, ce n'est

pas le coefficient d'extinction molaire 'E de la 2-4 dinitrophé-

nyldydrazone, mais un coefficient £' dépendant certes de £,

mais aussi de E .
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2") Détermination de C '

Elle est faite par une méthode graphique. Dn cons

truit expérimentalement la droite représentée par la fonction

D. 0.j=£'Cl. On applique le traitement de Johnson et 5choles

à des solutions constituées à l'avance, cinq fois molaire en

éthanol et contenant chacune une concentration C différente

mais connue d'hydrazone.

On mesure les densités optiques des échantillons

correspondants,obtenus à l'issue du traitement.

La 2-4 dinitrophénylhydrazorp^ utilisée a été pré

parée au laboratoire à partir d'acétaldéhyde FLUKA.

L'incertitude sur £' déterminé de cette façon est

de l'ordre de $ 2,5 %.

Ainsi nous avons été conduit à utiliser dans le

cas de solutions cinq fois molaires en éthanol une valeur pour

£' égale à 21 900 + 600 et pour les solutions seulement molaire

en éthanol : 18 700 + 500

3?) Détermination des rendements en acétaldéhyde

Les solutions étudiées sont dégazées puis irra

diées dans des ampoules en pyrex de 5 ou 10 ce durant des temps

croissants s'échelonnant entre 0 et 150 secondes, voire 200 ou

300 secondes parfois. La dose absorbée est alors de l'ordre de

1 R
2.10 eV/g au maximum et nous avons vérifié que le rendement

en hydrogène restait égal à 4,7 dans l'éthanol pur, soit une
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valeur sensiblement égale à celle trouvée par les auteurs

(tableau I pages 3-4) pour des doses absorbées inférieures.

On applique le traitement modifié de Johnson et

Scholes aux solutions irradiées contenues dans chacune des

ampoules, et on porte les densités optiques des échantillons

obtenus en fonction du temps d'irradiation de la solution mère,

dans un système de coordonnées cartésiennes. Les points obtenus

s'alignent sensiblement sur une droite (voir fig. 1) dont la

pente permet d'accéder au rendement en acétaldéhyde.

Le calcul d'un tel rendement est analogue au cal

cul du rendement en ions nitrite exposé en détail dans une

thèse précédente (3).

L'incertitude sur les valeurs obtenues peut-être

estimée à + 7 %.

4°) Remarque

Nous avons observé que la présence d'ions nitrite

dans les solutions irradiées conduit à une augmentation de la

densité optique des échantillons obtenus après application du

traitement de Johnson et Scholes. Nous avons donc introduit la

correction résultante sur les rendements en acétaldéhyde, en

fonction des rendements en ions nitrite.

Evaluation de cette correction - Celle-ci est

effectuée graphiquement. On mesure les densités optiques

d'échantillons obtenus par application du traitement de Johnson

et Scholes à des solutions de concentration invariable en acé-
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taldéhydc et de concentration c variable en nitrite ; ces den

sités optiques sont portées en fonction de x (voir fig. 2), x

étant le nombre de ce d'une solution titrée d'ions nitrite

— 4 — 1
(1,03.10 M.l ) necessairesà la constitution des solutions

ci-dessus..

On peut déduire de cette expérience et de la

figure 2, que

H réelle - Jd.O^] o r -i
bservée - 720 NOJ

L 2j

A partir de cette relation on peut relier la

valeur réelle du rendement en acétaldéhyde à la valeur appa

rente déduite des droites analogues à celles de la figure 1,

et au rendement en ions nitrite apparaissant sous radiolyse et

déterminé par ailleurs (2). Il s'ensuit :

G G - G 720 x 2,5
réel ' apparent ' (N0_) £ '

(où 2,5 est la valeur du facteur de dilution qui

intervient dans le traitement de Johnson et Scholes)

Ainsi, à partir de la figure 1, on peut calculer

un rendement en acétaldéhyde égal à 4,74 pour une solution 10

— 7 1
fois molaire en éthanol et contenant 3.10 Ml" de nitrate

de lithium. Or le rendement en nitrite dans une telle solution

est égal à 2,64 (2). On peut donc calculer à partir de la rela

tion précédente, que le rendement réel en acétaldéhyde est égal

à 4,52. On voit donc que la correction introduite n'est pas

négligeable.
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Notons pour terminer, qu'une des conditions essen

tielles pour la bonne reproductibilité des résultats dans ce

dosage de 1'acétaldéhyde, est le renouvellement fréquent de la

solution d'hydrazine dans l'acide pcrchlorique et sa conserva

tion à basse température (de l'ordre de 2DC) entre les diverses

utilisations. D'autre part, l'acide pcrchlorique utilisé est de

qualité pour analyse et fourni par les établissements Merck.

B - D05AGE DES GLYC0L5

Les glycols ont été détectés puis identifiés et

dosés par chromatographic en phase gazeuse.

L'appareil utilisé est un F. et M. 700 de la Firme

Hewlett Packard.

La détection est faite par ionisation de flamme.

Le choix de la colonne s'est avéré délicat, du

fait que les glycols à doser sont en solution alcoolique. Une

colonne susceptible de bien retenir les glycols, donc de les

séparer, a l'inconvénient, en général, de retenir aussi l'al

cool solvant, et celui-ci produit une traîne sur le chromato-

gramme. La colonne n'est plus alors suffisamment sélective pour

que le pic du glycol sorte après la traîne de l'alcool.

Nous nous sommes résolus à utiliser une colonne

inox de 3,4 mm de diamètre (1/8 de pouce) et de 2 mètres de

long dont le remplissage est constitué de la façon suivante :
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Support : Fluoropak

Phase stationnaire
Carbowax 20 M 2 *i°

Polymphényl éther (5 rings) 2 ^

Ce type de remplissage, essayé par Mellc HECQUET

(6)'1, lui avait donné satisfaction lors d'essais préliminaires

de dosage des glycols.

Nous avons pris grand soin dans le remplissage de

la colonne. Celle-ci subit ensuite un préchauffage durant 24 h

à 200°C. L'utilisation de cette colonne pour la séparation con

sidérée est faite à 110°C. Une variation de 5°C a une grande

influence sur la qualité de la séparation.

La quantité de solution de glycol injectée est

de^U-1, et l'injection est faite à l'aide d'une seringue Hamil-

ton. L'injectcur est maintenu à 275°C environ. La quantité injec

tée est vérifiée par la hauteur du pic de l'éthanol obtenu sur

une faible sensibilité de 1'électromètre en série avec le détec

teur.

Pour observer le passage du glycol, on n'utilise

pas la sensibilité maximum de 1'électromètre, car le bruit de

fond est trop important.

Compte tenu de la sensibilité utilisée et de la

quantité injectée, la concentration en glycol détectable est de

l'ordre de 10" M.l" . Mais la précision sur la concentration

des solutions ne devient assez bonne que lorsque cclle.-ci est

supérieure à 5.10 M.l .
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Ajoutons que le détecteur est maintenu à 315°C

environ.

En vue du dosage des glycols les solutions irra-

19 19diées ont absorbé entre 0,5.10 eV/g et 4.10 eV/g. Compte

tenu de ces doses là, nous n'avons pas détecté dans les solu

tions concernées d'autres glycols que le 2-3 butanédiol.

L'examen du chromatogramme correspondant montre

que le signal du 2-3 butanédiol apparaît alors que la traîne du

pic de l'éthanol demeure importante. Le signal du 2-3 butané

diol est décomposé en deux larges pics correspondant aux deux

diastéréoisomères.

Etalonnage

Il est fait à l'aide de solutions étalons de 2-3

butanédiol.

Dn injecte à l'entrée de la colonne 4J-J-1 de diver

ses solutions contenant des concentrations c. de 2-3 butanédiol
i

croissant de 4.10"4 M.l"1 à 2.10"3 M.l"1.

On mesure ensuite, par pesée, les aires S. des

pics correspondants obtenus. Cette technique est la méthode

d'intégration manuelle la plus précise (Réviews and Rcviews

AEROGRAPH Août 1967). On obtient une droite S. « 4 (C.) passant

par l'origine, en portant S- en fonction de C. dans un système

de coordonnées cartésiennes. On a pu remarquer que le montant

de la concentration d'éthanol présent dans la solution de 2-3

butanédiol n'a pas d'influence sensible sur la droite 5. = -jL(C.)
i "T i



- 29 -

Incertitude sur les valeurs obtenues pour les rendements en
glycol

Celle-ci est égale à l'incertitude dont se trouve

affectée la concentration en glycol, mesurée dans les solutions

irradiées .

Cette incertitude provient donc de la mesure de

la surface des pics lors de l'étalonnage et lors de l'analyse ;

l'incertitude existant sur les concentrations en glycol dans

les solutions étalons, est négligeable. La source principale

de l'erreur que l'on commet réside dans l'interpolation de la

traîne de l'éthanol, sous le pic du glycol, et dans le décou

page ultérieur de ce pic, en vue de sa pesée.

Les rendements en 2-3 butanédiol sont déterminés

en portant les concentrations mesurées dans la solution irra

diée en fonction du temps d'irradiation. En général on obtient

une droite dont la pente permet l'accès à la valeur du rende

ment (Voir fig,3) .

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, nous avons

estimé l'incertitude sur les rendements en glycol à + 10 %a

C - DOSAGE DE5 HYDROCARBURES

Les hydrocarbures sont dosés par chromatographic

en phase gazeuse à l'aide d'un appareil AEROGRAPH Hi-Fy 600

équipé d'un détecteur à ionisation de flamme.

La colonne de séparation est constituée par un

tube inox de 3,4 mm de diamètre (1/8 de pouce) et mesure

2 mètres de long , le remplissage est effectué à-".l'aide d'alu-



10-3mole H

[(CH3CHOH)2]
• EfOH pur

,EfOH

Ncf'M.Li NO

o EfOH (correction de densité.
•JM électronique Faite)



m

30 -

ine activée. La température de travail est de 40°C.

Le chromatogramme résultant (fig. 5) permet d'as

surer que méthane, éthane, éthylène, acétylène sortent dans

cet ordre et sont parfaitement séparés.

Quand la colonne a travaillé pendant un certain

temps, ces durées de rétention diminuent, surtout pour l'éthy
lène et l'acétylène, et il est nécessaire de régénérer 1'alu-

ine en la portant à 180°C, pendant 12 heures, pour améliorer

la séparation.

1°) Etalonnage

L'expérience nous a montré que la réponse de l'ap

pareil dépendait pour une large mesure, du mode d'injection des
échantillons gazeux, et notamment de l'importance de la varia-

m

ne cette injection. L'étalonnagetion de pression qui accompag

est donc réalisé en fonction des conditions de l'injection des

gaz contenus dans les solutions irradiées, et aussi en fonction
du nombre de moles d'hydrocarbure que celles-ci contiennent

(< 3.10"6 M.l"1).
Etalonnage et analyse sont effectués à l'aide du

mQme appareillage schématisé sur la figure 4 .

On constitue un mélange de concentration connue

d'un des hydrocarbures avec de l'azote (gaz porteur de la chro

matographic), dans l'ensemble des ampoules A et a, dont on a

déterminé les volumes VA et Va au préalable (VA N350 Vg).



Dosage
des

hydrocarbures
Çhromarographie

colonne de

séparation

arrivée
gaz porteur



injection

Chromatogramme des
hydrocarbures contenus
dans 5,7sec d'EtOH pur
ayant absorbé 1,2 .lO^eV.cc"1

temps de rétention
Fig: 5.

12mn
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L'appareil utilisé permet d'introduire un nombre

de moles connu N , d'un hydrocarbure dans le volume vg ; l'in

troduction est faite par le robinet r-,, et sous une pression

de l'ardre de 100 mm Hg.Les N moles d'hydrocarbure sont diluées

dans l'ensemble des volumes v et V , par l'introduction

d'azote par le robinet r , sous une pression d'environ 300 mm Hg

On dispose donc dans l'ensemble des ampoules A et a , d'un

mélange (azote + hydrocarbure) dont la composition est voisine

de 1°/oo en hydrocarbure. On refroidit pendant une quinzaine

d'heures, à l'aide de glace, le sommet de l'ampoule A pour que

le mélange (azote + hydrocarbure) s'homogénise.

Injection de l'hydrocarbure dans l'appareil de chronatoqraphie

Les robinets r-, et rc étant fermés et les robinets
7 3

r. et r_ dans les positions figurées sur le schéma, la boucle

B et les zones de l'appareil reliées à la pompe sont évacuées

en ouvrant rq et r„. Le vide réalisé, on ferme r_ et on ouvre

r . Le mélange (azote + hydrocarbure) contenu dans les ampou

les A et a se détend dans le volume qui lui est offert c'est-à-

dire (v„ +&.V) où vn est le volume de la boucle B déterminé au
a d

préalable. Celle-ci contient un nombre n, de moles d'hydrocar

bure que l'on peut évaluer connaissant N, V., v ,âV et Vp ;

n. est généralement inférieur à 10 mole.

On place alors les robinets r. et r^ de façon à

ce que le gaz porteur de l'appareil de chromatographic balaie

la boucle B. Les n. moles sont alors injectées..
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On peut répéter les opérations précédentes pour

injecter un nouveau nombre de moles n_ , puis n_. , et ainsi de

suite, mais pour limiter l'incertitude sur les valeurs de n.

on doit conserver i petit, et si besoin est, préparer un nou

veau remplissage (azote + hydrocarbure).

Aux nombres de moles injectées n., n„> n.. ... n .

•orrespondent sur les chromatogrammes des pics de hauteur

h , h , h ... h. et de surface S., Sp, 5 ... et 5^.

Si on trace la courbe h. = jf (n.) ou 5. = ^ (n.)

on obtient une droite passant par l'origine qui est la droite

d'étalonnage à laquelle nous nous référerons pour l'analyse.

Dans le cas du méthane et de l'éthanc, le temps

de rétention ne diminue guère avec le temps de travail de la

colonne et le rapport i est constant. L'utilisation de la
h.

droite h. nî.(n.) est suffisante pour déterminer les rendements

en méthane et en éthanc dans les solutions irradiées.

Il n'en va pas de môme pour, l'éthylène et l'acé-

5
tylène ; le rapport i ne reste pas constant au fur et à mesure

h.

que la réponse de la colonne se détériore. On doit donc uti

liser la droite 5. = •£ (n.) comme référence. La mesure des

surfaces des pics est effectuéepar pesée, comme dans le dosage

du 2-3 butanédiol.

2°) Analyse

L'analyse des hydrocarbures dissous dans les solu

tions irradiées se fait en extrayant ces gaz à l'aide de l'ap

pareil de Van Slyke modifié constituant la partie droite de
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l'appareillage schématisé sur la figure 4, l'ampoule (I) con
tenant la solution étant placée dans le rodage femelle du robi

net r . Les gaz extraits sont refoulés dans la boucle B qui est

ensuite balayée par le gaz porteur de l'appareil de chromato-

graphie.

3°) Déterm2nation_des_rendements

La connaissance du volume de chaque ampoule (I)

et la mesure de la hauteur ou de la surface des pics du chro-

matogramme des gaz présents dans la solution contenue dans (I),
permettent grâce à l'utilisation des droites d'étalonnage, la

détermination de la concentration formée C de tel ou tel hydro

carbure .

On dispose ainsi de plusieurs ampoules (i) irra

diées des durées différentes. On peut donc tracer une courbe

C = fonction du temps d'irradiation ou de la dose absorbée.

Cette courbe est une droite dont la pente permet d'accéder faci

lement au rendement radiolytique G pour l'hydrocarbure consi

déré (voir fig.6).

4°) Incertitude sur les valeursJ;rouvées_pour_les
rendements

Compte tenu de la méthode d'étalonnage utilisée,

les rendements en hydrocarbure peuvent Stre déterminés à + 6 %

près ; la méthode employée est donc relativement satisfaisante.
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40 s



- 34 -

EXAMEN DES RE5ULTAT5

Les résultats que nous avons obtenus sont repor

tés dans les tableaux II, III, IV et V. Les figures 7 à 11

représentent les valeurs de rendements que nous avons mesurés,

et celles des rendements en hydrogène (v) et en nitrite (#)

mesurées antérieurement (2) (54) en fonction de la concentra

tion de nitrate ajoutée dans les divers systèmes. Les figures

12 et 13 représentent les valeurs des rendements en hydrocarbu

res, en acétaldéhyde en 2-3 butanédiol, et de décomposition de

l'éthanol, en fonction de la fraction électronique d'éthanol

présente dans les divers mélanges exempts de nitrate.

Nous présentons ici quelques constatations rela

tives aux valeurs et aux variations des rendements observés

dans les systèmes étudiés.

I - RENDEMENTS EN ACETALDEHYDE

En l'absence d'ions nitrate, les valeurs de ces

rendements sont fonction linéaire de la fraction électronique

présente d'éthanol. Ceci apparaît clairement sur la figure 13.

Au fur et à mesure que la concentration en nitrate

augmente, le rendement en acétaldéhyde augmente dans toutes les

solutions. De façon grossière, on peut dire, que cette augmen

tation est similaire à celle observée pour le rendement en

nitrite. On fait apparaître ceci en portant sur les figures 7,

8, 9, 10, 11, les points (+) ayant pour ordonnée



TABLEAU II

VALEURS DES RENDEMENTS EN ACETALDEHYDE

~\[EtOH]
pur 15 M 10 M 5 M 1 M

0 3,07 2,72 1,63 0,75 0, 04 t 0, 1

io-5 3,10 2,79 1,88 1,51 2,82

10-4 3,26 2,95 2,80 2,95 3,38

-4
3.10 3,25 3, 58

io-3 3,32 3,66 3,77 3,61 3,84

3.10"3 3,45 3,79 3,81 3,88

5.10"3 3,94

io-2 4,13 4,26 4,07 3,88 4, 19

3.10"2 4,68 4,67 4, 52 4,30 4,24

io-1 5,07 5,08 4,87 4,39 4,32

2.10"1 5,34

3.10"1 5,47 5,17

5.10"1 5,43 5,39 4,93 4,39 4,36

1 M 5, 57 5,45
i— — • ——

5, 12 4,34 4,20



TABLEAU III

VALEURS DES RENDEMENTS EN 2-3 BUTANEDIOL

"\|BtOHj
pur 15 M 10 M •5 M 1 M

0 2,20 1,84 1,91 2,22 2,26

io-5 1,75 2,06 1,8 1,88

io-4 2,14 1,70 1,39 1 1

io-3 1,42 1,03 0,5 0,18 o

io-2 0,66 0,55 0,23

10-1 0,27

1 M 0,07
...



TABLEAU IV

VALEURS DES RENDEMENTS EN HYDROCARBURES

IEtOHJ 1 M 5 M 10 M 15 M pur

CH4 0,04 0,172 0,27 0,40 0,47

C2ïi6 0,0036 0,016 0,042 0,094 0,155

l C2H4
1

0,057 0,059 0,087 0,143 0, 164

TABLEAU V

VALEURS DES RENDEMENTS EN METHANE DANS L'ETHANOL

EN PRESENCE DE NITRATE ET A pH ACIDE

NO3-" 10"2 M 10"1 M 5.10-1 M pH = 1 (HC1)

G(CH4) 0,434
0, 50

0,455
0,42 0,50
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G(CH3CHD) " G(N02 )

Ces plaints se distribuent aux incertitudes près

sur une courbe parallèle à l'axe des abscisses, puis décrois-
— 2 — 1santé pour les concentrations en nitrate > 10 " M.l . L'ordon

née à l'origine de cette courbe est égale à la valeur du ren

dement en acétaldéhyde pour une concentration nulle en nitrate

dans le cas de l'éthanol pur et des solutions 15 M et 10 M en

éthanol. Pour les solutions 5 M et 1 M en éthanol la situation

est moins nette ; la dispersion des valeurs obtenues pour les

rendements en nitrite dans les milieux faiblement concentrés

en nitrate, permet simplement d'assurer que la courbe

G(N02~) -f
avec G(fin. -\î^0 pour

(N0„ j) croît brusquement pour

l\)0„

l> 10~5M.l"

les faibles valeurs de

courbe doit présenter une croissance brusque à partir de la

valeur initiale du rendement en acétaldéhyde.

II - RENDEMENTS EN 2-3 BUTANEDIOL

Ces rendements restent sensiblement constants

quelle que soit la fraction électronique présente en éthanol

(voir figure 13) en l'absence de nitrate. Ils commencent à

décroître lorsque la concentration en nitrate augmente, et ce,

d'autant plus tôt et d'autant plus vite que la concentration

en éthanol est plus faible.

~ 10 M.l . Ainsi, la détermina

tion précise de la courbe G./pu run) ~ ^(un ~) = ^Of1"-^ r P°ur

N0_~ est difficile. Toutefois, cette
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III - RENDEMENTS EN HYDROCARBURES

Les seuls hydrocarbures détectés furent le méthane,

l'éthane, l'éthylène et l'acétylène à l'état de traces. Nous

rapportons ici quelques observations sur les rendements cor

respondants déterminés en l'absence de nitrate (voir figure 12).

a) Méthane - Le rendement en méthane croît de façon

presque linéaire avec la fraction électronique présente d'étha

nol. Cependant, on doit noter que les valeurs trouvées pour

les solutions molaires et cinq fois molaires en éthanol, sont

trop élevées pour obéir à cette loi.

b) Ethane - Le rendement en éthane croît également en

fonction de la concentration présente en éthanol, et ce, d'au

tant plus vite que celle-ci est plus élevée.

c) Ethylène - Le rendement en éthylène augmente rapi

dement avec la concentration en éthanol, puis linéairement

lorsque celle-ci est > 10 M.l

d) Acétylène - Celui-ci étant présent à l'état de tra

ces, nous n'avons pas mesuré la valeur du rendement correspon

dant. D'autre part, la reproductibilité des concentrations

présentes est très défectueuse.

En présence de nitrate, et de façon générale,

nous avons observé qu'il n'y avait pas de variations sensibles

de ces rendements. Ceci est en accord avec les résultats de

travaux antérieurs, et notamment, de ceux de SCHOLES et al (53)

qui ont observé l'indépendance du rendement en méthane dans
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l'éthanol en fonction de la concentration en IM-O ajoutée.

Nous avons déterminé seulement les rendements en

méthane, et ce, dans le cas de l'éthanol pur. Les résultats sont

reportés dans le Tableau V. Notons qu'à pH 1, ces rendements

restent aussi les mômes.

IV - CONCLUSIONS

Cet examen des résultats obtenus nous amène à déga

ger quelques lignes générales qu'il faudra développer dans l'in

terprétation .

Nous chercherons à élucider l'origine de la simul

tanéité de la croissance de G/.,.-, -\ et de &rru run) avcc ^-a
C- *J

décroissance de G, , ,\ qui se manifeste sur un large domaine
(glycol) M

de concentration de nitrate ; de plus, il nous sera permis

d'étudier la validité de tel ou tel mécanisme réactionnel.

Nous devons étudier également, à la lumière des

résultats supplémentaires, le problème déjà posé à la suite des

travaux de ROUX (2) et de HECQUET (3) par la croissance de

G/^,n -\ pour des concentrations faibles de nitrate, alors que

G/u \ reste constant ou décroît faiblement dans les systèmes

étudiés contenant de l'eau.

Enfin le bilan de masse, dans la mesure où nous

avons dosé une grande proportion des produits formés doit appor

ter quelques éléments supplémentaires utiles à la compréhension

des phénomènes qui interviennent.
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INTERPRETATION

Ce Chapitre sera subdivisé en cinq sous-chapitres

dans lesquels nous aborderons successivement les points que nous

résumons ci-dessous.

En premier lieu, nous tenterons d'éclaircir l'ori

gine des rendements des principaux produits observés dans

l'éthanol pur. Nous utiliserons les variations de ces rendements

en fonction de la concentration de nitrate ajoutée, pour affer

mir les mécanismes proposés.

Puis notre intérôt se portera vers les résultats

obtenus pour les mélanges eau-éthanol ; nous essaierons do les

expliquer à la lumière des données de la radiolyse de l'eau et

de l'éthanol purs.

Ces deux premiers points seront complétés par

l'examen des variations des rendements dans tous les systèmes

étudiés, en présence de nitrate de lithium, à faibles concentra

tions, puis à des concentrations allant jusqu'à 1 M.l" . Nous

pourrons dégager alors des conclusions sur l'importance du rôle

des impuretés éventuellement contenues dans les mélanges.

Le quatrième point sera consacré à la discussion

des valeurs des rendements en hydrocarbures.
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Enfin, nous essaierons d'affermir les hypothèses

envisagées par l'étude du bilan d'oxydo-réduction et du bilan

de masse établis pour chaque système irradié.

I - RENDEMENTS DANS L'ETHANOL PUR

L'ensemble des études antérieures de la décomposi

tion radiolytique de l'éthanol pur, et de 1'éthanol contenant de

faibles concentrations de solutés, a permis la proposition d'une

hypothèse globale susceptible d'expliquer la plupart des obser

vations .

A) MECANISME DE DECOMPOSITION RADIOLYTIQUE DE L'ETHANOL

On suppose que l'acte d'ionisation primaire est le

suivant :

C2H5OH W > C2H50H+ + e~ (M

L'électron émis dispose alors de plusieurs possibilités d'évo

lution .

1) Sort de l'électron

a) Si l'énergie de l'électron éjecté est trop fai

ble pour qu'il puisse échapper à l'attraction coulombienne de

l'ion parent positif, celui-ci peut le recapter très rapidement.

Cette recombinaison a lieu avant que l'ion parent positif ait eu

le temps de réagir avec son environnement. Elle a pour effet de
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donner naissance à une molécule d'éthanol dotée d'une certaine

énergie d'excitation ;

e~ + C2H50H -^> C^HçOH
d 3 0

La nouvelle espèce ainsi créée fortement excitée

est susceptible de se dissocier :

©a

0b

7! CH3CH0 + H2

3CH20H >-> CH3CH0H + H

"^ CH3CH20*+,-H

Il est possible que des molécules excitées appa

raissent directement par action du rayonnement sur l'éthanol,

ces molécules peuvent être alors superexcitées et dans ce cas,

elles évoluent comme celles provenant de la recombinaison des

ions primaires.

b) Si l'électron émis lors de l'ionisation primaire

possède suffisamment d'énergie sa capture par l'ion parent posi

tif est retardée, et cet ion positif peut réagir avec une molé

cule voisine d'éthanol :

CH^CH-OH"*' + CH_CH,0H > CH»CH OH, + CH^CH 0' Cl8jb
'3 2 3 2 3 2 2 '3 2

L'électron rappelé rencontre à son retour la molécule d'éthanol

protoné et la réaction suivante a lieu :
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[•CH3CH2OH2 + e -$> H + CH3CH2DH ©
Notons que l'ion CH_CH„0H excité a aussi la possibilité d'évo

luer rapidement en se dissociant ; mais nous avons proposé des

arguments contre l'intervention d'un tel phénomène, dans l'in

troduction.

c) Si l'électron échappe complètement à l'attrac

tion du champ coulombien de l'ion parent positif, il réagit avec

l'éthanol comme suit :

•CH3CH20H + e" -> H + CH3CH20"

La constante de vitesse de cette réaction est faible

^24 \ ^ ^ • s ) et la présence de traces d'impuretés réac

tives vis-à-vis de l'électron peut empêcher sa mise en oeuvre.

2) Sort des radicaux - Intervention des radicaux éthoxyl
et hydroxyéthyle

Les radicaux H, CH^H^', CH3CH0H formés dans les

différentes réactions envisagées peuvent disparaître par les

processus ci-après :

H + C2H50H $> H2 + CH3CH0H

,7 „-l -1Cette réaction est rapide (k2Q = 1,6.10' M s ) et représente

le mode de disparition de la majorité des atomes d'hydrogène.
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En ce qui concerne les autres radicaux, ils peu

vent disparaître suivant les réactions ci-dessous :

CH3CH20' + CH3CH2D

CH3CH20* + CH3CH0H

CH3CH0H + CH3CHCH

—> CHoCH0 + C-H^OH
3 2 5

-> CH CH2O(0H)CHCH3

hémiacétal

-> CH CH(OH) (0H)CHCH3

CH3CH0 + C2H50H

22}b

2l}b

£T)a

L'hémiacétal formé dans la réaction (2jJ b est susceptible de

se décomposer en acétaldéhyde et en éthanol.

3) Réactivité des radicaux éthoxyl

Le radical éthoxyl CH CH 0' est très réactif vis-

à-vis de l'éthanol et sa transformation par le processus

CH CH20* +CH3CH OH > CH^HOH +CH3CH20H (25)

risque d'être très rapide. En effet, GRAY et THYNNE (5'B) notam

ment, se sont intéressés h la suite de leurs propres études,

et d'études d'autres auteurs, à la réactivité des radicaux

alkyl et alkoxyl, et ils ont déterminé les facteurs de fré

quence et les énergies d'activation respectifs des réactions

des radicaux éthoxyl et éthyl avec le propionate d'éthyle ;

on peut déduire de leurs résultats que la vitesse d'arrache

ment d'un atome d'hydrogène, par le radical éthoxyl dans la

3-1-1
molécule de propionate d'éthyle, est égale à 10 M » s .à

la température ordinaire. La réaction E5îest sûrement
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aussi rapide car l'empêchement stérique vis-à-vis de l'inter

action du radical Ithoxyl est moins impartant. Ainsi les réac

tions \22Jb etf21lb n'auront lieu que dans les régions de forte

concentration locale de radicaux éthoxyl, c'est-à-dire dans

les régions de forte densité d'ionisation initiale appelées

couramment "grappes".

Il existe d'autres arguments en faveur de la

rapidité de la réaction (25J . Les tentatives de mettre en évi

dence le radical éthoxyl par voie directe, c'est-à-dire par

l'identification de son spectre d'absorption dans la radiolyse

puisée, au de son spectre R.P.E. après la radiolyse (à forte

dose) de l'éthanol congelé, n'ont pas abouti. Cependant,

BASSON (59) a récemment résumé les arguments en faveur de son

intervention qui est prouvée indirectement par la production

de formiate d'éthyle dans la radiolyse d'éthanol contenant de

l'oxyde de carbone (60).

L'intervention de CH_CH_0* dans la photolyse sen

sibilisée au mercure de l'éthanol en présence de NO donne lieu

à la formation de nitrite d'éthyle (61 ), montrant que la décom

position de la molécule d'éthanol excitée se fait ainsi :

CH3CH20H
Hg
-> CH3CH20* + H 79 c

Il existe certains arguments qui permettent de

croire que le radical éthoxyl a une durée de vie plus longue

qu'on ne le pensait initialement. L'addition d'acide à l'étha

nol, ou à un mélange eau-éthanol, produit un accroissement du
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rendement d'hydrogène, dO à la capture d'électrons par les

ions H+ (2) (3) (2B) (44) cependant, en l'absence d'acide on

ignore le sort de ces électrons puisqu'aucun produit suscep

tible de provenir de leur intervention, n'a été détecté. On

peut donc supposer que ces électrons donnent des ions éthylate

avec les radicaux éthoxyl.

Ces derniers peuvent être stabilisés au sein de

structures polymères ou dimères dues à l'intervention de liai

sons hydrogène dont l'existence dans l'eau et les alcools a

pu être reconnue à la suite de nombreuses études (80) (81}#

On peut considérer alors que l'ionisation primaire

n'affecte plus une simple molécule d'alcool ou d'eau, mais

des espèces dimères pouvant être du type suivant :

Hv

ou

CHn - CH_ 0 N0 — CH — CH
32 N\H/ 2 3

h —• cr *x»o
N^H^

CH. CH.

L'ionisation de telles espèces libère un électron et peut con

duire à la formation d'un radical éthoxyl et d'une molécule

protonée (CH CH 0H2+ ou H30+) par translation d'un atome
d'hydrogène le long d'une liaison hydrogène (modèle proposé

par MYROIM et FREEMAN) (57).

°) Réactivité des radicaux hydroxyéthyle

En ce qui concerne les rendements relatifs des

êactxons Cma etfë2Ja, DORFMAN (62) a trouvé un rapport dere;

21aconstantes de vitesse r~- = 4 par le dosage des produits
K22a
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après la radiolyse impulsionnelle, de solutions aqueuses 0,1

molaire en éthanol.

La vitesse globale de disparition du radical

hydroxyéthylc a été calculée égale à

2(k + k )= (1,4 ± 0,4) 109 M'V1
21a 22a

à l'aide du môme système (12)

Si le rapport des constantes de vitesse

rk et k ) reste le môme dans l'éthanol pur malgré la dif-
21 a 22a

férence de solvatation des espèces concernées, on doit con

clure qu'une grande part de 1'acétaldéhyde provient d'une

source différente de la réaction fë2Ja.

3) Discussion du bilan d'oxydo-réduction

La stoeehiométrie résultant des réactions \HJ

C^) a (S (ê5 (£) d?!) n°US CDnduit â écriro

G(H2) B G(CH3CH0) + G(2-3 butanédiol)

Or, dans l'éthanol pur, nous avons mesuré

StH j = 4,85 G(CH3CH0) ~ 3'°7 '(2-3 butanédiol)
= 2,20

L'excédent en produits d'oxydation peut ôtre

attribué aux erreurs expérimentales (excédent {10 %). ,et aussi

à une disparition d'une partie des électrons sans production

corrélative d'hydrogène. Pour une dose globale absorbée égale

à 9.1019eV. g-1, dans l'éthanol pur, MYRON ET FREEMAN (29)
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obtiennent un meilleur accord entre les rendements des pro

duits d'oxydation et le rendement en hydrogène ; ils donnent

G(CH3CH0)

G(2-3 butanédiol)

(H2)

- 1,9

= 2,2

= 4,2

Ces auteurs ont mesuré les rendements d'autres

produits d'oxydation qui viennent s'inclure dans le bilan

ci-dessus, et celui-ci est alors excédentaire en produits

d'oxydation. Notons que le bilan établi à partir des résultats

de MYRON et FREEMAN ne tient pas compte, comme celui établi à

partir de nos résultats, des rendements initiaux des produits

formés. Nous aurons l'occasion de discuter ultérieurement,

dans le détail, de l'origine de l'excédent observé.

4) Neutralisation ne conduisant pas à la formation
d'hydrogène

L'énergie récupérée dans la neutralisation \^

peut conduire à la rupture d'une liaison C-0 ou d'une liaison

C-C à la place de la rupture d'une liaison 0-H (réaction \\J5J b\

Une telle éventualité, soutenue par la faiblesse relative des

énergies des liaisons concernées, expliquerait qu'il ne se

forme pas d'hydrogène à l'issue de chaque recombinaison et

qu'il puisse se former, néanmoins de 1'acétaldéhyde par l'in

termédiaire du radical CH3 CH2 0' produit dans la réaction ^b

Ceci expliquerait donc l'excédent de produits d'oxydation
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observé (voir page 46).
* * *

La dissociation CH3CH2 OH > CH3 + CH2 OH

(suivie des réactions respectives des radicaux méthyle et des

radicaux hydroxyméthyle) et la réaction de neutralisation.

JCH3 CH2 0H+ +e-J —>> CH_ CH_ + HO &5j b
'3 2 2

(suivie des réactions des radicaux éthyle) invoquées par

RAMARADHYA et FREEMAN (45) dans la radiolyse de la vapeur d'étha

nol, ne sont pas à éliminer totalement des processus intervenant

en phase liquide. Elles proviennent de mécanismes exigeant la

rupture de liaisons C-C ou C-0. Le bilan de masse établi par

la suite, fournira un élément utile à la disrussion de ces éven

tualités .

B) ORIGINE DES RENDEMENTS D'ACETALDEHYDE ET DE 2-3 BUTANEDIOL

L'effet de l'addition de nitrate sur les rende

ments en acétaldéhyde et en glycol a été décrit dans le chapi

tre précédent (page 34(voir fig.7). Le fait que

G/nu r-u n\ - G,Mn-% reste constant en fonction de la concentra
isH _ L H L); ^ l\l U _ J

tion en nitrate jusqu'à des concentrations élevées de ce der

nier, semble indiquer que le rendement initial en acétaldéhyde

G/ . - = 3,07 provient essentiellement de réac-(ch3 ch o)rNO-j = 0
tions rapides "qui ne sont pas influencées par la présence de

nitrate.

HAYON 463) à la suite de l'étude de la radiolyse

de solutions aqueuses diluées d'éthanol et de nitrate de potas-
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sium, a proposé la capture de l'électron par l'ion nitrate sui

vant la réaction I26j

NO. + e -> N0„ + 2 OH"

HAYON et MOREAU (54) puis ROUX (2) et HECQUET (3) dans la radio

lyse de l'éthanol et de 1'isopropanol ont alors admis que la

séquence des réactions ci-dessous aurait probablement lieu en

présence de nitrate :

NO! + e~ > N0_ + 2Cn Hc 0"
J Z Z 3

N02 + CH3 CH OH —-> N0~ + CH- CH 0+ H+

Dans les alcools, la concentration stationnaire

des radicaux hydroxyéthyle est suffisamment faible pour que la

réaction \28)(très rapide) ait lieu, à la place des réactions

Qa et @a.
Le mécanisme ci-dessus sous-entend l'apparition

simultanée d'un ion nitrite et d'une molécule d'acétaldéhyde.

Ceci se trouve confirmé par l'importance de la portion Dons-

tante de la courbe G

considérer que 1'acétaldéhyde formé dans les solutions d'étha-

nol-nitrate a deux origines^ L'une provenant de l'action direrte

du rayonnement et l'autre résultant de la capture des électrons

par le nitrate.

Lorsque la concentration en nitrate devient

^10 -M. 1 , il apparaît logique de supposer que cette deuxième

H_ CHO) ~ G(N0;) = f(N03)- 0n Peut dont
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origine est maintenue car le nitrate capte alors les électrons

dans les grappes, phénomène accepté par ROUX. La décroissance

de la courbe G^ CH0) "B(Wf] =f(N03-) P°Ur CBS ConCBn*
trations de nitrate, provient de ce phénomène de capture qui

interfère avec la formation primaire de 1'acétaldéhyde. Notons

que la décroissance observée est parallèle à la décroissance

de G/m \ pour ces concentrations de nitrate ; l'hydrogène dit
(H2 j

moléculaire, et 1'acétaldéhyde formé dans les solutions exemp

tes de capteur ont donc, en partie du moins, une origine com

mune .

Essayons d'étayer le mécanisme d'intervention des

ions nitrate invoqué plus haut à partir de l'examen des varia

tions du rendement englycol en fonction de la concentration

de nitrate, celle-ci restant^IO M.l" . En absence de capteur,

les électrons solvatés présents dans le volume du liquide ont

pour unique sort, la formation d'un atome d'hydrogène par réac

tion avec l'éthanol suivant la réaction Q.AJ . Ainsi, chaque fois

qu'un ion NO ~ capte un électron solWaté il y a suppression de

la formation d'un atome d'hydrogène et des produits de sa réac

tion avec l'éthanol c'est-à-dire une molécule d'hydrogène et

un radical hydroxyêthyle suivant la réaction \2UJ

H + C, Hc - OH
2 b

> ÇA H, OH + H.
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De plus, le N02 formé dans la réaction (^réagit
avec un radical hydroxyéthyle suivant la réaction (?CJ . Ainsi

pour chaque capture d'un électron, il y a suppression de la

formation d'une molécule d'hydrogène et d'un radical hydroxyé

thyle, et consommation d'un autre radical hydroxyéthyle. Les

deux radicaux hydroxyéthyle concernés ne pourront réagir sui

vant les réactions (2l) a et(22Aa, et suivant le rapport des cons

tantes de vitesse r-2-^ , c'est essentiellement la formation
k22a

d'une molécule de glycol qui est éliminée. La décroissance

simultanée de G(H jet de G(2_3 bLtanediol) (voir fig.7), on
fonction de la concentration de nitrate pour JN03KI0 " M.l .,

est bien en accord avec ce qui vient d'être énoncé.

II - RENDEMENTS DAN5 LES MELANGES

A) REMARQUES PRELIMINAIRES

14: La concentration en eau est faible : L'addition d'eau

à l'éthanol va modifier l'hypothèse globale concernant la

radiolyse de l'éthanol exposée au paragraphe I de ce chapitre.

Pour les mélanges très riches en éthanol, on peut

considérer l'eau comme un soluté, et conserver le schéma réac-

tionnel déjà décrit. Cependant DRAUDE (65) a montré que l'équi

libre

CH3 CH2 0H+ + H2 0<—- CH3 CH2 OH +H3 0+ <29>

est très fortement déplacé vers la droite, môme pour des con

centrations très faibles en eau. BRAUDE calcule le rapport
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EtO Ht] .
^ 4é.—^m i ct il donne x = 7,25 pour
jfn H20)H+J x
Dans tous les mélanges que nous étudions, les protons sont

donc sous la forme H.,0 .

Comme H„0' + e -> H + H2 0

H2 0 = 0,56 M.l"

la stoeehiométrie du schéma réactionnel relatif à la radiolyse

de l'éthanol pur n'est pas modifiée en présence de faibles

quantités d'eau.

Les espèces H, e" produites par action directe du rayonnment

sur l'eau, vont évoluer comme si elles provenaient de l'étha

nol. Les radicaux OH produits, évoluent rapidement par réaction

avec 1'éthanol

OH + C, Hn OH > H_ 0 + CH_ CH OH
2 5 Z J

2) \^3^P^^^al^°^^Jl-S^,-^l^^^lÂë. : Pour les mélan

ges très riches en eau, c'est l'éthanol qui joue le rôle de

soluté, et qui vient perturber le schéma radiolytique de l'eau

pure, exposé dans l'introduction.

Pour les mélanges de concentration comparables en

eau et en éthanol, il est difficile de proposer un schéma réac

tionnel à priori.

B) Iipl£IilF^^Iq„nX^^ ET DE 2~3 BUTANEDIOL

I) Observations générales

Le rendement en acétaldéhyde décroit linéairement

lorsque la fraction électronique présente en eau augmente

(voir Fig. 13). D'autre part, la quantité G^CH CHQ)- G^NQ -j
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étant constante dans chaque mélange pour N03~ KIO " M.l ,

il est raisonnable de dire que le précurseur de 1'acétaldéhyde

provient de l'action directe du rayonnement sur l'éthanol et

que la formation d'acétaldéhyde est un phénomène rapide puis-
-2 -1que des concentrations en nitrate égale à 10 M.l " n'inter

fèrent pas avec lui. La proportionnalité entre le rendement en

acétaldéhyde et la fraction électronique d'éthanol, nous per

met de penser qu'il n'existe pas de transfert d'énergie de

l'éthanol à l'eau. Par contre, le rendement en 2-3 butanédiol

est pratiquement constant jusqu'à une concentration d'éthanol

de I M.l"1. D'autre part, ce rendement diminue en présence de

nitrate et' à partir de concentrations^IO " M.l . Tout ceci

permet de supposer que le glycol est un produit secondaire de

la radiolyse des mélanges eau-éthanol et que le précurseur du

glycol est présent dans le volume du liquide, compte tenu de

l'efficacité des ions nitrate.

Le 2-3 butanédiol est le résultat de la dimérisa-

tion de deux radicaux hydroxyéthyle et son rendement est égal

à la moitié du rendement de formation de ces radicaux, puisque

la probabilité de disproportion de ceux-ci semble négligeable,

ceci découle de ce qui vient d'être dit, concernant les rende

ments en acétaldéhyde. Cette proposition est en désaccord avec

les résultats de DORFMAN qui affecte aux radicaux hydroxyéthyle

une probabilité de disproportion égale à 20 %(62). Nous

devrons tenir compte de cet argument dans la suite de la dis-
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cussion et réexaminer la validité de nos propositions relati

ves au rendement en acétaldéhyde.

Examinons maintenant les origines des radicaux

hydroxyéthyles dans les mélanges eau-éthanol.

2) Origines du radical hydroxyéthyle

Les radicaux H et OH formés à partir de l'eau et

diffusant dans le volume de la solution, réagissant rapidement

avec l'éthanol présent en concentration \ I M.l , suivant les

réactions Qd) et Qcy(voir pages 41 tst 51).

Une tcllo concentration d'éthanol est susceptible

d'interférer avec les réactions de OH ayant lieu dans les grap

pes à savoir :

(e" + OH) > 0H~
s *

(OH + H) —^> H2 0

(OH + OH) > H202

9 -1 -1
puisque k_„ = 1,1.10 M s .

k » 3,0. 10

k = 3,2. 10

2k = 1,2. 10

10

10

10

e
0

ALLAN, HAYON et WEISS (66) par la mesure des ren

dements en eau oxygénée dans les solutions désaérées d'éthanol

montrent que cette compétition débute pour Et 0H.I = 10 M.l

Elle doit donc être achevée à 20 %près pour |Et 0HJ= I M.l" .

Effectivement, pour cette concentration d'éthanol, nous avons

mesuré G^ Q^ #0.
A titre d'exemple, examinons les origines des

radicaux hydroxyéthyle dans 1'Ethanol I M,
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Le rendement de formation des radicaux hydroxyé

thyle dans ce milieu par la réaction (20j(G^N ) est égal au

rendement en hydrogène observé, diminué de la valeur du rende

ment en hydrogène moléculaire. On peut estimer que ce rendement

moléculaire à la même valeur que dans l'eau pure, en tenant

compte de la fraction électronique (f,, - 95,3 %) de l'eau

effectivement présente

w

donc : G^S = G j - G .fw
V~/ * IM ^w

ROUX (2) a mesuré G,M \

IM

1,48 et on sait que GM « 0,45
"2

w

d'où &fô\ = 1,48 ., 0,45 x 95,3 = 1,05

L'autre source de radicaux hydroxyéthyle est la

réaction des radicaux OH suivant la réaction UOJ. Nous avons

dit que cette réaction empêchait, dans l'eau contenant IM.l

d'éthanol, les réactions QfÔ^et (fÔ> .Du fait que les radi
caux OH, concourant à la production de G M et de G„ Q sont

captés par l'éthanol, le rendement des radicaux hydroxyéthyle

par la réaction pOjsera égal à :

G@ =G0H+ 2GH202= 4'36
Le rendement global en radicaux hydroxyéthyle est

donc égal à 5,41.
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3) Comparaison des rendements observés et des rendements
calculés

Les radicaux hydroxyéthyle évoluent suivant les

réactions <2l) a et (22) a et selon DORFMAN, ^p-3- - 4 (62).
Il faut donc s'attendre à observer dans l'étha

nol molaire les rendements :

_ 5.41 4 - Ig
G(2-3 butanédiol) 2 'X 5 " *'

r _ 5,41 4 _ D 54
G(CH3CH0) ~ 2 X5~ U'b4

La valeur expérimentale trouvée pour le rendement

en glycol, à savoir 2,26 est bien en accord avec la valeur don

née par ce calcul.

Les valeurs expérimentales et calculées (basées

sur un rendement constant en radicaux hydroxyéthyle dans tous

les mélanges) pour le rendement en glycol dans les mélanges

intermédiaires sont données dans le tableau ci-dessus :

EtOH • 5 M 10 M f 15 M

calculé
2,16 2,16 2,16

mesure
2,22 1,91 1,84

L'accord est moins bon que pour le mélange à I M.l ' d'éthanol,

Nous avons utilisé les résultats de DORFMAN (62)

pour expliquer la valeur du rendement en glycol dans l'éthanol

molaire. Il nous faut donc réexaminer les valeurs observées

pour les rendements en acétaldéhyde dans les mélanges étudiés.
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Notre premier examen des rendements en acétaldéhyde, nous avait

amené à conclure que 1»acétaldéhyde avait une origine essentiel

lement due à l'effet direct du rayonnement sur les molécules

d'éthanol. Or nous Venons de voir qu'il y avait dans tous les

mélanges un rendement en acétaldéhyde égal à 0,54 provenant

d'un effet indirect, si le rendement en glycol est de l'ordre

de 2,20.

On peut admettre que la valeur observée

G/r-M runi = 3,07 dans l'éthanol pur représente le rendement
(CH_ LHUJ

total en acétaldéhyde provenant de deux effets (direct et indi

rect) puisque c'est la valeur sensiblement trouvée pour les

mêmes doses absorbées, par les autres auteurs (HAYON et WEI5S(9)

MYRON et FREEMAN(29) ).

Dans l'éthanol pur, le rendement en acétaldéhyde

provenant de l'effet direct est donc égal à

G(CH3 CH0)D= G(CH3 CH0)Total -G(ÇH3 CHD},'

= 3,07 - 0,54 = 2,53

Les rendements en acétaldéhyde provenant de l'effet direct

dans les mélanges, seront égal à

(CH, CH0)D(m)

D signifie direct.

I signifie indirect

G(CH3CH0)D(e) Xfe (m)

m et e sont les indices relatifs

à mélange et éthanol
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15 M r-, CE14,35 %

10 M 52,66 %

5 M 24,76 %

I M 4,73 %
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(CH3 CHO)D

2,53 x•B-fè7r = 2'13

2,53 xZZffi - 1,33

2,53 x£4g2£ =0,63

2,53 xfgj<2 =0,12

G(CH3CHO)T
\ calculé

2,13+0,54=2,67

1,33+0,54=1,87

0,63+0,54=1,17

0,12+0,54=0,66

(CH3CH0)
mesure

2,72

1,63

0,75

0,04+0,1

On peut donc établir le tableau ci-dessus

Nous constatons un bon accord entre le rendement

évalué à partir du mécanisme proposé et le rendement mesuré,

pour les mélanges 15 M et 10 M avec, toutefois, un léger défi

cit dans ce dernier cas. Mais le déficit en acétaldéhyde dans

le rendement mesuré croît pour les mélanges 5 M e.. I M. Il

faut donc supposer que dans ces mélanges, il y a disparition

d'une partie de 1'acétaldéhyde formé selon un mécanisme non

identifié .

4) Discussion du désaccord observé entre rendements
calculés et rendements mesurés

Nous avons déjà noté que dans une solution aqueuse

molaire en éthanol, le sort des électrons n'est pas très bien

éclairci. Dans une telle solution, le rendement en électrons

libres est égal à 2,8 c'est-à-dire supérieur à la valeur admise
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pour l'eau pure car il y a libération d'électrons supplémen

taires à cause de la compétition entre les réactionS"O0\ et'ÇO

On peut admettre que ces électrons donnent -de-1'hydrogène à

raison,., de I. molécule pour .2-•électrons-,, s'il se--. r..eeomhin-ent •

comme les résultats de DORFMAN (12) permettent, de. le prévoir,

•ou bien à'raison d'une .molécule d'hydrogène pour un éle-otron,

s'ils, réagissent avec l'éthanol. Le ren-dcment en hydrogène-dans

une- -solution aqueu-se molaire en éthanol s'exprime par

G(Hj " (GH, + GHw} fW +^e" &<*4P
2 2w

I V "
1,05 + 2,Bq 2,45^G(R } ^ 3,85

Or, ,1c rendement en hydrogène, observé-est égal ..à'

1,48 (2).

On .constate-donc un déficit, en hydrogène AG,H k ^1

On. en conclut que tnus les. électrons lihx.es- ne

donnent- pas' d.e l'hydrogène. Il est très pro-bahle- que- des-oloc-

trons disparaissent par. .réaction .avec certaines impuretés pré

sentes dans. 1'éthanol utilisé, colles que 1'acétaldéhyde et

l'acétone (voir .partie -expérimentale).. On peut donc s'attendre

au processus réactionnel...suivant :

CH3 CHO + c" ^>.CH3. CHO"

avec k33 = 3,5 ..I09 M"1s~1

suivie de -CH3 CH0~ .+ H3 0+ —>> CH CHO H+ Hu.O



et (CH3)2 CO" + e"

- 59 -

-> (CHJ, CO
3'2

35
avec knc = 5.0.IO9 M."1

. • , /ru i rn-+ H 0+ > (CHj- COH + H_ 0suivie de ĈH3'2 3 '32 2

Il est vraisemblable que le radical hydroxyiso-

propyle formé réagit rapidement avec l'éthanol en concentration
laire, (58) au lieu de se dimèriser ou de se dismuter, (nous

ns pas détecté d'hexanediol ni d'autres glycols mixtes)
mo

n ' avo

(CH3)2 COH +C2 H5 OH —>CH3 CHO H+(CH^CHOH (37

Les radicaux hydroxyéthyle formés dans les réac-

et (37) sont susceptibles de donner de l'aldéhyde

et du glycol par les réactions (22)a ct<2l)a et ce, avec des
I

rendements dans un rapport -£,

Les électrons réagissent dans les réactions (33/

et (35} avec un rendement de l'ordre de 2 (fonction du déficit

&£.„ J. Ce rendement sera celui des radicaux hydroxyéthyle

apparaissant par les réactions@et @, l'aldéhyde formé par
ces radicaux le sera avec un rendement égal à 0,2. et le glycol

avec un rendement égal à 0,8.

Le rendement en acétaldéhyde que nous déterminons

tient compte évidemment de 1•acétaldéhyde qui se forme par

suite de la radiolyse, mais aussi de 1'acétaldéhyde qui est

détruit par la réaction (33)et de l'acétone détruit par la

réaction @, ceci àcause de notre méthode de dosage de l'acé-
taldôhyde. En effet, l'acétone forme aussi avec la 2-4 dinitro-
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phénylhydrazinc, un hydrazone qui absorbe aussi à 4285 A.

Nous avons calculé que le rendement de formation

de l'acétaldéhyde dans l'éthanol I M était égal à 0,66 (voir

tableau page 57) .

A ce rendement de formation normale il faut ajou

ter le rendement en acétaldéhyde formé à partir des radicaux

hydroxyéthyle apparaissant dans les réactions (34)et(t3j), à

savoir 0,2. On peut donc évaluer le rendement global de for-

m ation de l'acétaldéhyde, ^rru qho)

Gt G(CH3CH0)f *°'66 +°'2 °'86
La somme des rendements de destruction de l'acé

taldéhyde et de l'acétone est égal aux rendements des réactions

(33^et(35), c'est-à-dire 2, suivant ce qui a été dit plus haut.
Cependant on peut s'attendre à ce que ce rendement global de

destruction apparaisse inférieur à 2, car k^ y k33 et la plu

part des électrons concernés par les réactions (33|et \35^, ris

quent de réagir avec l'acétone ; l'existence du rendement glo

bal de destruction de l'acétaldéhyde et de l'acétone se mani

festera par une diminution du taux d'hydrazones formées en pré

sence de 2-4 dinitrophénylhydrazine, et essentiellement du

taux de l'hydrazonc de l'acétone. Comme celle-ci a un coeffi

cient d'extinction inférieur à celui de l'hydrazonc de l'acé

taldéhyde (72), les diminutions de densité optique correspon

dantes, étant traduites en variations de concentration d'acé-

taldéhyde, celles-ci apparaîtront plus faibles qu'en réalité.

Ainsi on peut comprendre que la somme algébrique

du rendement de formation de l'acétaldéhyde, et de son rende-
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ment global de destruction dans l'éthanol molaire soit peu

différente de 0. C'est effectivement l'estimation du rendement

en acétaldéhyde que nous avons faite pour un tel système.

5) Conclusions

Après cette analyse des valeurs observées pour

les rendements en acétaldéhyde dans les mélanges eau-éthanol,

nous pouvons conclure à l'existence de deux origines pour

celui-ci :

- l'une duc à l'effet direct du rayonnement sur les

molécules d'éthanol ; il est évident que cette provenance est

proportionnelle à la concentration d'éthanol.

- l'autre due à un effet indirect, et d'importance

semblable quelle que soit la concentration d'éthanol supérieure

ou égale à I M. 1

Enfin, nous avons mis en évidence le rôle joué par les impu

retés contenues initialement dans l'éthanol utilisé, notam

ment celui de l'acétaldéhyde et de l'acétone.

III - INFLUENCE DE LA PRESENCE D'IONS NITRATE DANS LE5 MELANGES

A) La concentration en nitrate n'est pas suffisante pour inter
férer avec les réactions intervenant dans les grappes.

I) Remarques générales : Nous pouvons voir sur les figu

res 7, 8, 9, 10, II, et nous avons déjà noté (voir page 34 .)

quelques remarques à ce sujet, les conséquences de la pré

sence d'ions nitrate sur les valeurs des rendements en hydro

gène, en acétaldéhyde et en 2-3 butanédiol.

Essayons d'analyser les causes des phénomènes

observés. Nous avons admis (voir page 48 ) que les ions nitrate
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captent les électrons avec une grande efficacité

(k-r = 1,1 -• 10 M s ). L'électron est la seule espèce sus-
26

ceptible de réagir avec les ions nitrate dans les systèmes que

nous étudions. En effet la constante de vitesse de la réaction

des atomes d'hydrogène, avec les ions nitrate.

N03~ + H 5> N02 + OH

est relativement élevée. D'après APPLEBY, SCHOLES et SIMIC (68)

k2? =2,4 IO7 M"1 s"1 et k27 «V I06M_1 s"1 d'après CHOURAQUI et
SUTTON (69) ; mais l'éthanol est toujours en concentration suf

fisante dans nos systèmes pour empêcher la réaction(27) en inter

venant suivant

H + C2H50H z> CH3CH0H + H2

puisque k_n = 1,6.10 M s

La réaction SZljinterviendra pour une faible part,

seulement dans les solutions molaires en éthanol et relativement

concentrées en nitrate.

Le peroxyde d'azote formé dans la réaction (261,

réagit rapidement avec les radicaux hydroxyéthyles dans la

réaction (28) , On ne peut envisager d'autre sort pour NO , bien

que la concentration stationnaire en radicaux hydroxyéthyles

reste faible. Ainsi en solution aqueuse d'éthanol, HAYON (63)

a montré que N0_ réagit préférentiellement avec le radical

CH3CH OH, plutôt qu'avec l'eau, bien que depuis 0TT0LENGHI
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7 -2 -1
et RADANI (70) aient déterminé : k(2|\|0 + H0) =3'8, I0 S
D'autre part ANDAR et TAUD (71) ont calculé

k(2 NO- + HO)
- -— = 400 quand RH ~ isopropanol

k(2 N02 + RH)
La réaction de NO avec l'eau est certainement

plus rapide qu'avec l'éthanol. Par conséquent, la réaction{2A

est prépondérante.

On doit donc s'attendre pour ûhaque électron capté

par le nitrate à la consommation d'un radical hydroxyéthyle et

à la formation d'un ion nitrite et d'une molécule d'acétaldé-

hyde. Examinons maintenant, les propres conséquences de la dis

parition de l'électron.

2) Conséquences rln lg cg&turg dn l'électron par l'ion NO^

a) La capture d'un électron par l'ion N03~ peut entraî

ner la substitution du processus réactionnel \26/—;> (28/ aux

processus @ a—> (20) ou{2^—^2û) •La formation d'une molé
cule d'hydrogène est empêchée et deux radicaux hydroxyéthyles

l'un mobilisé par la réaction (2^ , l'autre, à cause de la sup

pression de la réaction (20)h.e peuvent concourir à la formation

de glycol et d'acétaldéhyde dans le rapport 4 a I. Au niveau

des rendements, ces observations se traduisent par :

&G (N02~)" !(H2)
5 5
4AG(glycol) = 4*G(CH CHO)

(A)
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Ici deux remarques doivent être faites :

t)c: A G (NO.,) n'est égal à A G (H2) que dans l'étha

nol pur, fait traduit par la constance de la fonction

G(H2) + G(N02") f( NO.
v (54). Pour tous les autres systè<

mes cette fonction est croissante (2).

|3) La fonction G(CH^HD) -E(.MQ -j =f(
NO. )

n 'est

pas légèrement décroissante comme l'implique la relation A,

mais fortement croissante pour les concentrations inférieures

à I0~ M.l" dans les mélanges I M et 5 M en éthanol (voir

figures 10 et II). L'origine des phénomènes évoqués dans ces

deux remarques sera discutée par la suite.

B) Dans le cas où l'électron capté réagissait normale

ment avec des impuretés les réactions H3j etQj5/sont remplacées

par la réaction (26/ .

La suppression des réactions Ç33j ou u5/libère une

molécule d'acétaldéhyde ou une molécule d'acétone, et élimine

l'intervention des réactions 04j et ulj conduisant à la for

mation de radicaux hydroxyéthyle.

Par un raisonnement analogue à celui exposé au a)

ci-dessus, et en estimant, pour simplifier, que la libération

d'une molécule d'acétone est équivalente à celle d'une molécule

d'acétaldéhyde, on obtient dans le cas présent les relations

ci-après :
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-5-— =-4ag
—1

*G(H ) = ° ; AG(N0 ") " ?AG(CH_CHO) - " 4AG(glycol) >(B)

Ces relations (B) sont susceptibles d'éclaircir

les problèmes soulevés à l'occasion des remarques précédentes

a) et p).

3) Discussion des variations des rendements en fonc
tion de [NOj-ï
Les relations (A) et (B) peuvent-elles en rendre

compte ?

Dans tous les systèmes contenant de l'eau,

+ G,(H2) + U(N02-) oroît en fonction de JND3-j jusqu'à une cer
taine valeur de cette concentration, concentration pour laquelle

ROUX (2) et HECQUET (3) avaient admis que tous les électrons

libres dans le volume de la solution étaient captés par les

ions nitrate. Relevons les valuers des variations de chacun

des rendements, lorsque la concentration iNO - croît de 0 à

cette valeur limite, et ce dans les divers systèmes :

JEtOH; |no_- I;.
| 3 llim AG(H,) (Ag~uno_-;

1m C.

^G(CH3CH0) AG(glycol)

IEÎ'l 10"-Ml" - 0,43 1,71 1,54 - 1,29

10 M 5.I0"3 " - 0,38 2,00 2,24 - 1,61

5 M 5.I0"3 " - 0,30 2,20 3,07 - 2,20

I M I0~2 " - 0,38 2,32 4,15 - 2,26
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L'ensemble des relations A et B établit, en ce qui

concerne les variations des rendements en nitrite et en glycol,

d'où qu'elles proviennent, que AG^q _j = - 4OD(giyCOi)= - 4^Gf_

paraît sensiblement respecté, compte tenu, des erreurs expéri

mentales, d'après le tableau précédent, quel que soit le sys

tème envisagé. Voilà donc, un argument supplémentaire en

faveur de l'intervention de la réaction \2B\.

Les relations A et B rendent compte de façon

satisfaisante des variations subies par les rendements mesurés

dans l'éthanol molaire, lorsque la concentration de nitrate

augmente. Il n'en est pas de même si on examine les variations

de ces rendements dans les autres mélanges ; l'accroissement

observé du rendement ,en acétaldéhyde, est trop faible, pour

que les relations A et B soient satisfaites.

Ainsi, il nous faut admettre que les électrons

libres non précurseurs d'hydrogène, évoluent suivant des pro

cessus différentes de ceux que nous avons envisagés. Ceci n'est

peut-être pas sans relation, avec l'observation par d'autres

auteurs (28) (2) (44) (3) de l'accroissement du rendement en

hydrogène dans l'éthanol acidifié ; cet accroissement est cxpli-

que par la capture d'électrons libres par les ions H , cepen

dant on ne retrouve pas en milieu neutre, les produits résul

tant de l'évolution de ces électrons.
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D) kF...concentration de nitrate,.est suffisamment impor
tante pour interférer avec les réactions intervenant
danj3__lo^QXaPJ3.es •

A partir d'une concentration en nitrate comprise

entre IO-3 et IO-2^!"1 ROUX (2) et HECQUET (3) ont admis que

les ions nitrate captaient, non seulement les électrons libres

dans le volume de la solution, mais aussi ceux qui interviennent

dans les réactions rapides se tenant dans les grappes. C'était

l'explication (proposée antérieurement par HAYON (54) ) de la

croissance de G/m \ + ^(wr -) ~ ^( NO. )
dans l'éthanol pur,

quand |N0o-| est supérieur à une certaine valeur. Les ions

nitrate empêche des réactions de recombinsison telles que :

CH3CH20H

ou
+H20

> C^H^OH "
'2 5

—> H..C-

conduisant ù la production de molécules excitées susceptibles

de donner de l:hydrogène, ou de se désactiver par chocs. Le

nitrate capte les électrons précurseurs de la formation de tel

les molécules quel que soit le sort qu'elles auraient pu avoir,

On conçoit donc que le rendement en ions nitrite G/*,., _\ croisse

plus rapidement que ne décroît le rendement en hydrogène.

Par ailleurs, dans le cas où l'électron capté

était précurseur d'hydrogène, nous avons vu que la formation

résultante d'une molécule d'hydrogène s'accompagnait de celle

d'une molécule d'acétaldéhyde ou de son équivalent (hémiacétal)»

Il en résulte que la formation J:unR molécule d'hydrogène, et
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d'une molécule d'aeétaldéhyde sont empêchées, mais qu'il anpa-

raît :

un ion nitrite et une molécule d'aeétaldéhyde, par la réaction (2BJ

Le processus résumé ci-dessus explique que les

rnnrbes G, < = f t h,n )\ tendant vers un palier lorsquecourbes ^(rj^cHO) r(INO^)
N0_- croît et que les fonctions G(CH CHD) - G(N0 )Bf(|N0 -1

.I o j v 3 z II
décroissent comme G,̂ \*

IV - RFNT1FMFNTR EN HYDROCARBURES

La présence de nitrate n'a apparemment aucune

influence sur ces rendements. Il semble donc que ces hydrocar

bures prennent naissance par suite de phénomènes très rapides ;

ou bien, que les précurseurs de ces hydrocarbures ne réagis

sent que très lentement avec les ions nitrate.

Il est séduisant et commode de proposer la molé

cule d'éthanol excitée comme précurseur des hydrocarbures. On

peut admettre que celle-ci est formée par la réaction rapide

{Q ,mais comment expliquer l'absence d'influence de fortes
concentrations de nitrate sur les rendements en hydrocarbures ,

Les réactions susceptibles de conduire à la for

mation d'hydrocarbures sont récapitulées dans le tableau ci-après



TABLEAU RECAPITULATIF DES REACTIONS INTERVENANT

DANS LE MECANISME DE FORMATION DES HYDROCARBURES

CH3CH2OH

C2H5°'
CH3 +C2H5OH

CH3 + CHgCHOH

CHg +CHgCH20-

CH3 + CH3

CH2OH + CHgCHOH

CH3CH2OH

CH3CH2OH

iCH3CH2OH2 +e

CH3CH2OH + e

SH5 +C2H5°H

Ô2H5 +Ô2H5

62H5 +C2H5

62H5 +àH3

>

->

->

->

->

CH4 + CH20

ÔH3 + CH2OH

ÔH3 + CH20

CH4 + CH3 CHOH

CH,
4

+ C0H.O
2 4

(CH,) CHOH
** 2

CH,
4

+ C2H40

C2H
6

CH2O + CH3CH2OH

CHgOH + CHgCHO

CHjOH)(OH) CHCH,

C2H4 + H20

C0H_ + OH

CH3CH2 + H20

CH3CH2 + OH

C2H6 + CHgCHOH

C4H10

C2H6 + C2H4

C3H8

©

©

©
ts

©

0
@b
(23) bis

©
©

bis

©



C2H5 + CH3CH20'

C0HC + CH.CHOH
Z 0 6

-^

->

->

C2H5°C2H5
C0H„ + CH,CHO

C2H4 + C2H5°H
CH3CH(OH)C2H5

C2Hg + CH3CHO

C„H, + C_H_OH
Z 4 & O

©
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A) I^ilD_à£!I15rit§..--PJl_Ilâ^laile-

Le méthane peut naître directement de la dissocia

tion de la molécule d'éthanol excitée (réactionQp) ou se for
mer par l'intermédiaire de radicaux méthyle. Les radicaux méthylc

peuvent provenir de la dissociation de la molécule d'éthanol

:itée (réaction (O) ou de la dissociation du radical étho-
exc:

xyl ; mais la réaction (b^a une énergie d'activation égale à

13 kcal/mole (64), et se trouve en compétition avec la réac-

tion \2 5j

Les radicaux méthyle conduisent à la formation de

méthane, en arrachant un atome d;hydrogène dans la molécule

d'éthanol (réaction fc\ ) ou dans les radicaux hydroxyéthyle

ou éthoxyl (réactions fa' }et /Si) )

Les réactions (d!\ et (Cjpeuvent conduire à l'addi
tion des radicaux réactants pour donner de 1'isoprapanol, ou

un éther, mais WIJNEN (55) a montré que les additions de ce

type sont défavorisées et qu'on peut s'attendre à une constante

de vitesse de l'ordre de I09M_1s~ pour la formation de méthane

dans les réactions (y-r) c^ &• 2J"

Les études de HAfifiISQN et SHAWNON (6l) notamment

permettent d'affecter à la réaction Çc\ une constante de vitesse
3 -1 -1

de l!ordre de 10 M s

Les réactions (c)^d?\ et (cL/J sont en compétition

avec la réaction |C|jdc dimésisation des radicaux méthyle, pour
I0..-1 -1

laquelle 5HEPP (56) donne une constante de vitesseJ>10 M

.
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L'origine envisagée ici pour le méthane, trouve

un argument en sa faveur dans la variation de G/pM \ on fonc

tion, de la fraction électronique d'éthaiol (figure 1.2). Cette

variation linéaire prouve une dépendance directe de l'absorption

d'énergie par les molécules d'éthanol. .L'absence-d'effet de

l'addition d'ions nitrate, ou d'acide (vnir tableau V)--sur le,

rendement en méthane dans l'éthanol pur, que nous avons observé*

et le faible effet de l'addition de benzène constaté par MYRON

et FREEMAN (29) sont en faveur d'un mécanisme rapide pour la

production du méthane. De plus, l'aptitude du 1-3 pentadiène

à diminuer le rendement en méthane, remarquée par ces mômes

auteurs., permet de .penser -que les radicaux méthyle sont les

précurseurs du méthane, car ils doivent -réagir très vite avec

le I-t-3 pentadiène.

-B-) Rendements en éthane et éthylèn.e

Nous venons de. voir que l'éthane pouvait se for

mer.au dépens de la-production de méthane par l'addition très,

rapide de deux radicaux méthyle (réaction f£))•

Mais ces deux hydrocarbures peuvent naître par

d'autres processus, tels que la dissociation de la molécule

d-'éthanol excitée en ét-hylène et eau (réaction fgj K o-u récla

mant, l'intervention de radicaux éthyle.

Les radicaux éthyle apparaissent à la suite de la

dissociation de la molécule d'éthanol excitée (.réaction (h) et

dans les réactions Ç51 b, (23jbis, cette dernière réaction
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ayant un rendement égal à 0,07 d'après ADAM5 et SEDGWICK (28).

Les radicaux éthyle ont plusieurs possibilités

d'évolution. Ils peuvent conduire à la formation d'éthane,

avec des probabilités analogues à celles avec lesquelles les

radicaux méthyle conduisent à la formation de méthane, par les

réactions {-O(^t/ et /TTSbis. Cependant ces réactions sont con

currencées par la formation d'éthylène, dans les réactions u^~\
kl bis - , ^

et/T^ bis, et KUNEN (55) a calculé '.—- = T^.
V-^ kl2 bis i,J

La formation d'éthylène est donc favorisée.

Deux radicaux éthyle peuvent aussi subir une

addition fjj pour laquelle SHEPP et KUTSCHKE (56) donnent
k . = 10 'M s , addition concurrencée par la réaction de
J

disproportion M] bis conduisant à la formation d'éthane et

d'éthylène.

On peut s'attendre aussi à: l'addition d'un radi

cal éthyle et d'un radical méthyle (réaction fk} ) conduisant

à la production de propane,

A partir des divers mécanismes, envisagés ci-des

sus, de production de l'éthane et de l'éthylène, ont peut

expliquer l'allure des courbes donnant G,_ n \ et G,r M \ en
2 6 2 4

fonction de la fraction électroniqueÇd'éthanol présente dans

les mélanges étudiés (fig 12). La décroissance rapide de

G,„ m \ en fonction de & peut s'expliquer par la diminution du
2 6

rendement de formation des radicaux méthyle et la diminution

résultante du rendement de la réaction bimoléculaire/^\ et
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par la suppression de la réaction C5J b;en présence d'eau.

Cette diminution du rendement en radicaux éthyle à partir de

la réaction Ç5*) b, se répercute sur l'allure de la courbe

G/n u i m f(€) mais légèrement, car l'éthylène est aussi for-
( 2 4; -~

mé directement par la réactionfg J.

Cependant, il est difficile d'expliquer la valeur

relativement élevée du rendement en éthylène dans le mélange

molaire en éthanol.

C) Remarques

Il est clair que les réactions (voir tableau pré

cédent) qui conduisent à la formation de méthane, d'éthane et

d'éthylène donnent naissance à d'autres produits dont nous

n'avons pas déterminé les rendsrents respectifs essentiellement

pour deux raisons :

- nous n'avons pas cherché a détecter ces composés de

façon systématique,

- compte tenu des doses globales utilisées, et si on

se réfère aux travaux de MYRON et FREEMAN (29) qui ont mesuré

les rendements de la majorité de ces produits en utilisant des

doses importantes, ces composés se trouvent vraisemblablement

en concentration trop faible pour que nous ayons pu déterminer

leurs rendements.

Cependant, la connaissance de ces rendements

nous paraît indispensable à la discussion valable de l'origine

des hydrocarbures.
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En second lieu, nous remarquons que les réactionsfcj

ct(Tjpraduisent des radicaux hydroxyéthylc, et que les radi
caux OH formés dans la réaction (h\ doivent conduire aussi à
la formation de ces radicaux par l'intermédiaire de la réac

tion (30). Ces radicaux hydroxyéthylc peuvent titre a l'origine
Va•*

de l'excédent de produits d'oxydation, déjà mentionné lors

de l'établissement du bilan d'oxydo-réduction.

BILAN DE MASSE

Nous recensons les atomes de carbone, d'hydrogène

et d'oxygène, qui composent les produits de décomposition for

més pour 100 eV d'énergieabdordée, dans les divers systèmes

irradiés.

I) Tati x de décomposition de 1'éthanp!_..

On aopoile n , n, , et n les nombres d'atome
' ' en o

de carbone, d'hydrogène et d'oxygène composant les produits

de décomposition :

nature du pro
duit de

décomposition
H2 CH3CU0 (CH3CH0H)2 CH4 "C2H4 C2H6

G M,85 3,07 2,15 0,47 0,165 0,155
{n)

r -in |-i nr

nc _ .>
3,07x2=

6,14

2,15x4=

0,60 0,47

0, 165x2=

0,33
•

0, 155x2=

0,31

V

15,05

nh 4,85x2=

9,70

3,07x4=»

12,28

2,15x10=

21,5

0,47x4

1,88

0,165x4=

0,66

0,155x6

0,93 46,95

N0 V

3,07

2,15x2=»

4,30 7,37

u
•7
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Les atomes recensés correspondent à un rendement
G
n

de décomposition de l'éthanol sensiblement égal à 7,92 =( -^ )

si on admet qu'on a dosé tous les produits formés contenant

du carbone.

Si G, r u n) = 7,92 on aurait dO recenser :!(-C2H60,

7,92 x 6 = 47,52 atomes d'hydrogène

et 7,92 atomes d'oxygène

On constate donc un léger déficit en hydrogène

(»fcn, = 0,57) et en oxygène (An = 0,55),

L'examen des rendements en hydrocarbures, nous a

conduit à proposer des réactions susceptibles de produire ces

corps. Il apparaît que la formation de ces hydrocarbures s'ac

compagne nécessairement de la production d'autres composés tels

que : formaldéhyde, méthanol, acétaldéhyde, prapanol, butanol,

butane, propane, eau, et aussi de 2-3 butanédiol et acétaldé

hyde à partir des radicaux hydroxyéthyle ou éthoxyl formés

dans les réactions fojCO et dans la réaction QCydes radicaux

OH apparus par la réactionfh ).

Il est certain que l'existence de rendements pour
n, n

des composés dans lesquels les rapports — et —— sont diffé-
c c

rents des valeurs qu'ils ont dans la molécule d'éthanol, peu

vent permettre d'équilibrer le bilan que nous avons établi ;

l'eau, le formaldéhyde et le méthanol jouent certainement un

rôle prépondérant dans ce sens. MYRON et FREEMAN (29) ont

mesuré dans l'éthanol liquide G/M q\ = D>5
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Nous n'irons pas plus loin dans le domaine des

hypothèses, car ce serait purement spéculatif de notre part.

Toutefois, ces observations nous montrent la nécessité de la

détermination des rendements pour des produits que nous n'avons

pas dosés, tels que le formaldéhyde, le méthanol et l'eau, pour

citer ceux qui semblent jouer un rôle prépondérant dans l'équi

libre du bilan de masse.

Notons que pour obtenir la valeur exacte du taux

de décomposition de l'éthanol, il faut soustraire du résultat

ci-dessus, le rendement de regénération de l'éthanol par les

réactions /e7\ u7!S et ÇTS bis .

2) Taux de décomposition de l'éthanol dans les mélange;

Un calcul analogue à celui que nous avons exposé

pour l'éthanol, nous permet d'accéder au taux de décomposition

des autres mélanges étudiés. Les résultats de ces calculs sont

rapportés dons le tableau ci-dessous :

r n Formule globale
de décomposition

G
n

r c Anh *no[c2h5dhJ b(-c2H6or 2

15 M CI3,674 H39,2I6 °6,4 6,8 - 1,6 - 0,4

10 M CII,428 H33,I °5,45
•

5,71 - 1,2 - 0,26

5 M CI0,7 H30,42 °5,I9 5,35 -1,67 - 0,16

I M C9,28 H26,I26 °4,56 4,64 -1,72 - o,oe
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Les déficits en hydrogène et oxygène observés

dans les différents mélanges ont la même origine que celle

que nous avons indiquée dans le cas de l'éthanol pur, mais pour

l'hydrogène le déficit peut provenir d'une sous-estimation du

rendement en hydrogène, à cause d'une impureté présente dans

les mélanges. ROUX (2l) a effectué récemment des déterminations

du rendement en hydrogène pour un mélange 15 M en éthanol, pré

paré à partir d'alcool fraîchement distillé, et il s'est avéré

que ce rendement était près de 10 %supérieur à la valeur uti

lisée ici (voir figure 8).

Ces réserves étant faites, l'équilibre des divers

bilans que nous avons établis, est assez satisfaisant. Les

rendements de décomposition de l'éthanol dans les divers mélan

ges, sont portés dans la figure 13 en fonction de la fraction

électronique d'éthanol.

3) Taux de décomposition de l'éthanol dans les systè
mes contenant du nitrate

Nous avons également écrit le bilan de masse à

partir des produits de décomposition apparaissant dans les sys

tèmes contenant des ions nitrate. Nous rapportons ici les résul

tats obtenus pour l'éthanol contenant des concentrations varia

bles de nitrate de lithium ; le rendement de décomposition de

l'éthanol, dans chacun des cas, est donné dans le tableau sui

vant, calculé à partir du nombre d'atomes de carbone contenus

dans les produits de décomposition formés pour 100 eV absorbés.
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| [-r] 1 S(-C2H60) ~nH 1 ** o

_____

0 7,92 -0,60 -0,55

I0~4 M 8,095 -0,96 -0,55

"-3 "~H
10 M 6,715 + 0,06 -0,55

I0~2 M 6,005 -1,34 -0,55

I0"1 M 5,679 -3,414 -0,55

I M 6,265 -7,14

1

-0,55

On peut remarquer qu'à mesure que la concentration

en nitrate augmente, c'est-à-dire à mesure que le rendement en

nitrite augmente, le déficit _nH augmente et ne peut s'expli

quer seulement a partir des raisons invoquées lors de l'examen

du bilan de masse dans les systèmes exempts de .nitrate.

Globalement, l'intervention du nitrate peut

s'écrire ainsi :

C-H-0H + NC3- > ND2- + C2H40 + H..0

Il apparaît ainsi que les deux atomes d'hydrogène

de la molécule d'eau formée, ne sont pas recensés parmi les

produits de décomposition dosés,lors de l'établissement du

bilan de masse.pour des systèmes contenant du nitrate, il faut



- 78 -

donc ajouter au rendement en hydrogène mesuré, un rendement

égal au rendement en ions nitrite.

A titre d'exemple, examinons les résultats con-

-? -1 -I
cernant l'éthanol contenant 10 M.l et i Pl.,1. •

Pour le premier système, la formule globale de décomposition

établie normalement, s'écrit :

CI2,0I H34,69 °5,45

Or dans un tel système, le rendement en nitrite est égal à

1,05, donc la formule globale de décomposition qu'il faut

écrire est :

CI2,0I H36,79 °5,45 ce qui permet d'écrire
que :

G/ n u n\ = 6,005 avec Anu «= + 0,76 et
2 6

An = - 0, 55
o

Pour le système - éthanol, I M. L.N0- - la formule globale

établie normalement, s'écrit :

CI2,53 H30,45 °5,7I

Dans un tel système, le rendement en nitrite est égal à 3,5 ;

donc la formule globale de décomposition doit s'écrire :
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r H 0- -, ce qui permet d'écrire
CI2,53 H37,45 U5,7I

G » - 6,26 Anu - - 0,14 eton = - 0,55que (-C2H60) ' H °

Ainsi, pour les systèmes contenant du nitrate,

comme pour ceux qui n'en contiennent pas, l'équilibre du bilan
de masse est satisfaisant, car il faut rappeler que les incer

titudes sur les valeurs des rendements, permettent de tolérer

les valeurs prises par les écarts ànH et_nQ. Toutefois, l'as

pect systématique du signe de ces écarts nous oblige à consta
ter qu'ils ne peuvent provenir des seules erreurs expérimenta
les, mais de l'absence de produits tels que l'eau, le méthanol
et le formaldéhyde (parce-qu'ils n'ont pas été dosés) dans la

participation à l'établissement des bilans de masse.



CONCLUSION

Nous nous sommes intéressés à la décomposition

radiolytique de l'éthanol et des mélanges eau-éthanol soumis

à l'action des rayonnements Y du 6°Go. Par la mesure et
l'examen des rendements de formation des principaux produits

(hydrogène - acétaldéhyde - 2-3 butanédiol - hydrocarbures)

dans les divers systèmes, additionnés ou non de concentrations

variables d'un bon capteur d'électrons tel que les ions nitrate,

nous croyons avoir contribué à l'amélioration des connaissan

ces fragmentaires que l'on possède sur le comportement de tels

milieux soumis à radiolyse.

A l'issue de cette étude, il nous est possible de

dégager quelques points positifs.

Nous avons pu interpréter les résultats obtenus,

sans faire appel à la formation d'hydrogène par l'intermédiaire

de la réaction de dissociation :

CH3CH20H+ -> CH-CH0H+ +H

Le mode d'évolution le plus probable de l'ion

CH CH 0H+ est donc la réaction avec les molécules d'éthanol
o __.

environnantes

CH CH 0H+ + CHOH > CH3CH20H_+ + Ch^CH.O* Qfj) b

>u la recombinaison directe avec l'électron.



- 80 -

Nous avons développé les arguments en faveur de

la formation du radical éthoxyl dans le réaction (iBjb.
Le seul glycol formé dans les systèmes étudiés,

est le 2-3 butanédiol. Les origines de celui-ci, ainsi que

celles de l'acétaldéhyde ont été mises en évidence de façon

assez claire :

- le 2-3 butanédiol prend naissance dans le volume du

mélange irradié, et provient d'un effet secondaire de la radio
lyse conjuguée des molécules d'éthanol et des molécules d'eau,
conduisant à la production de radicaux hydroxyalkyle. DORFMAN

(62) a étudié la réaction bimoléculaire de ces radicaux, et le

rapport d'embranchement qu'il donne égal à 4, entre leur pro

babilité de dimérisation, et leur probabilité de dismutation,

s'accorde avec nos résultats.

- suivant ce qui vient d'Stre écrit, l'acétaldéhyde a

une origine commune avec le 2-3 butanédiol. Mais une propor

tion de l'aldéhyde formé, d'autant plus importante que la frac

tion électronique d'éthanol présente dans le système considéré

est élevée, provient d'un effet direct de la radiolyse des

lécules d'éthanol ; le rendement correspondant est dû à des
mo.

réactions rapides entre les espèces créées a

primaire de la radiolyse de l'éthanol.

D'autre part, les études de ROUX (2) et de

HECQUET (3) du rondement en hydrogène dans les mélanges eau-

éthanol et eau-isopropanol, avaient révélé que les électrons

la suite de l'acte
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libres formés dans ces systèmes, ne conduisaient pas, pour la

plupart, à la formation d'hydrogène par la réaction bimolécu-

laire proposée par DORFMAN (12). Nous croyons avoir élucidé

l'origine du déficit en hydrogène observé, en proposant la

réaction des électrons avec des impuretés telles que l'acétal

déhyde et l'acétone, contenues dans l'éthanol, entrant dans la

composition de nos mélanges. La faiblesse des rendements en

acétaldéhyde, observés dans les mélanges 5 M et I M en étha

nol s'accordent avec ce mécanisme.

HAYON et MOREAU (54) ont proposé un mécanisme

d'intervention des ions nitrate dans l'éthanol soumis à radio

lyse. Ce mécanisme a été repris par ROUX (2) et HECQUET (3*

dans l'étude de la radiolyse des mélanges eau-éthanol et eau-

isopropanol en présence de nitrate. L'examen des variations

des rendements des produits que nous avons dosés en fonction

de la concentration de nitrate dans les systèmes éthanol-nitrate

et eau-éthanol-nitrate, nous a conduits à faire intervenir ce

mécanisme. Il est satisfaisant de noter que celui-ci rend compte

d'une manière assez bonne de la plupart des observations. L'in

tervention de la réaction (2En , dont on ne possédait aucune

preuve directe,

NO- +*C,H,0H > C-H.O + NO, ~ + H+
2 2 4 _ 4 _

peut-Être, dès lors, .difficilement mise en doute.
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L'étude des rendements en hydrocarbures nous a

permis de supposer que ceux-ci naissent, comme l'acétaldéhyde,

de l'effet direct du rayonnement sur les molécules d'éthanol,

à partir de réactions rapides d'espèces créées par rupture de

liaisons C-C dans les molécules d'éthanol. Cependant, l'hypo

thèse d'un tel mécanisme, exige pour Être affermie, le dosage

des produits complémentaires, ou de leurs dérivés, formés par,

ou à la suite, des réactions présumées, ces produits pouvant

Être le formaldéhyde, le méthanol et l'eau.

Le bilan de masse satisfaisant, que nous avons

établi pour chaque système étudié, permet d'accorder quelque

confiance à la validité des résultats obtenus.

L'énumération de ces quelques points positifs

résultant de notre étude, nous amène à proposer quelques direc

tions pour la poursuite du travail entrepris.

L'ensemble des mesures que nous avons présentées

ici, ont toujours été effectuées en milieu neutre. ADAMS et

SEDGWICK (28), RUS5ELL et FREEMAN (44), ROUX (2) et HECQUET (3)

ont observé la croissance du rendement en hydrogène dans les

alcools et dans les solutions eau-alcool acidifiés, quand la

concentration en acide augmentait. Les résultats divergent

quant à l'efficacité des ions H , et il est difficile de croire

que ceux-ci réagissent simplement avec des électrons pour don

ner des atomes d'hydrogène. L'étude de la compétition des ions

H avec un bon capteur d'électrons, tel que les ions nitrate
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ou le protoxyde d'azote, doit apporter des renseignements

quant à la nature de l'espèce produisant la croissance de

G,u v. Nous avons fait intervenir, pour expliquer nos rôsul-
(H2)

tats, des réactions des électrons présents dans le volume des

mélanges, avec des impuretés. La détermination des rendements

des autres produits (acétaldéhyde et glycol) dans les systè

mes acidifiés, devrait apporter d'autres éclaircissements,

nécessaires pour la connaissance du sort de ces électrons.

D'ailleurs, des travaux allant dans ce sens sont actuellement

entrepris dans notre Laboratoire.

De plus, il apparaît comme absolument nécessaire,

pour étayer les hypothèses que nous avons formulées, de répé

ter les déterminations des rendements des divers produits, dans

des mélanges constitués à partir d'éthanol d'une pureté encore

meilleure que celle de celui que nous avons utilisé. Ceci néces

sitera la mise en oeuvre d'un mode de purification particuliè

rement efficace, pour résorber les quantités d'aeétaldéhyde,

d'acétone notamment, et de formaldéhyde initialement contenues

dans l'éthanol ; nous avons constaté l'insuffisance du mode de

distillation que nous avons pratiqué. De plus, il s'avère sou

haitable de déterminer les rendements pour des produits, non

dosés dans ce travail pour des raisons déjà exposées, tels que

formaldéhyde, méthanol et eau, bien que le dosage de ces deux

derniers composés ne paraisse pas immédiat.



TABLEAU RECAPITULATIF DES REACTIONS

(l'écriture des réactants entre crochets signifie que la réaction a lieu
dans les grappes)
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