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N.B.

l'hexaméthylphosphorotriamide aussi appelé en France hexaméthyl-

phosphotriamide (HMPT) porte le nom commercial d'hexométapol.

Aux U.S.A., il est appelé hexomethylphosphorictriamide ou hexc-

methylphosphoramide (H M PA).

Nous retiendrons pour ce trovai I l'abréviation HM PT correspondant

li la formule (C2H 6
N)3PO"
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1 - INTRODOCTION

L'intérêt suscité par l'interprétation des effets primaires des rayonnements

ionisants sur la matière a amené les chercheurs à travailler en radiolyse pulsée avec

des appareillages de plus en plus sophistiqués permettant actuellement d'examiner des

phénomènes se produisant dans des temps de l'ordre de quelques dizaines de pi co-

secondes.

Toutefois, de façon complémentaire, des méthodes indirectes utilisant la

radiolyse continue, ont été développées. L'observation des effets des rayonnements

est alors faite après la fin de l'irradiation lorsque toutes les espèces intermédiaires

ont disparu. C'est l'utilisation de solutés sélectifs qui a permis l'identification de ces

espèces en radiolyse continue. Nous appellerons "accepteur" ou "capteur" (de l'an-

glais "scavenger") un soluté capable de réagir sélectivement avec une espèce transi-

toire dans le but de déterminer son rendement de formation. De la variation de con-

centration du capteur considéré en fonction du temps, on peut calculer les constantes

de vitesse de réaction de ces espèces et en déduire leur durée de vie.

Une des espèces intermédiaires les plus importantes en chimie sous rayon-

nement est l'électron qui a fait l'objet d'un grand nombre d'études dans des liquides

polaires (tels que l'eau, l'ammoniac, les alcools) ou non polaires comme les hydro-

carbures.

Il semblait important d'élargir nos connaissances à d'autres solvants dont

la radiolyse est encore peu étudiée et où les applications en chimie se développent

dans différentes branches, notamment en électrochimie.
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On a proposé, par ailleurs, pour la liaison N PO la forme

HMPT

Me3 P-O

e 9

F P = 0
3

Oxyfluorure Oxyde de
de phosphore triméthylphosphine

Dans le HM PT , elle serait 50 % ionique.

v V V
N N N

J I il
0 = P-N(. .. ý-p-ý<. .. OýP :.:.::.: N(

I I
I-

ý1
S+

N N N

A Â /\

Les propriétés physiques de ces solvants étant différentes de celles de

l'eau, i I est indispensable d'apporter des informations expérimentales afin d'établir

la séquence des étapes des phénomènes se produisant dans ces mi lieux. Nous avons

choisi d'étudier la radiolyse de l'hexaméthylphosphorotriamide et de déterminer le

rendement en électrons solvatés.

e
N = P - 0

On peut ainsi concevoir pour la molécule diverses structures limites / 43 I:

Les propriétés physiques de HMPT sont a priori intéressantes. En effet,

la liaison P - 0 dans les dérivées du phosphore est de nature double ou polaire

selon les substituant's / 43 I.

La forte densité électronique sur l'atome d'oxygène et la séparation des

chorges positives et négatives font que cette molécule possède un moment dipolaire

'lev' ( ý
= 5,4 0 a 25°C) / 14 / etyn caractère basique très marqué.
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Quant b so constante diélectrique, elle est plutôt élevée ( t = 29,6

li 25°C) comparativement à celle d'autres solvants organiques. En effet, d'après

MADAULE / 35 / peuvent être considérées comme faibles les constantes diélectriques

inférieures à 15 où la dissociation ionique du soluté est négligeable. la plupart des

ions créés existent sous forme de paires d'ions. Dans les solvants à forte constante

diélectrique ( £ > 40) la dissociation ionique étant pratiquement totale, le nombre

de paires d'ions reste faible. Enfin, pour les solvants de constante diélectrique inter-

médiaire dont fait partie HM PT, la dissociation est plus ou moins importante et

dépend de la nature des ions. Dans le Tableau I sont résumées quelques propriétés

physiques de HM P T susceptibles de jouer un rôle dans certaines étapes de la radio-

lyse de ce composé. Nous avons ajouté pour comparaison les propriétés correspondant

à d'autres solvants dont la radiolyse a fait l'objet d'un certain nombre d'études.

Une caractéristique importante de HM P T est son pouvoir solvatant.

Comme la plupart des solvants polaires aprotiques, il solvate fortement les cations,

mais très faiblement les anions qui restent par conséquent très réactifs. Ces propriétés

sont importantes en radiolyse, car l'électron étant le plus petit des anions, il était

particulièrement intéressant de suivre son comportement dans ce milieu.

Il est connu que par dissolution des métaux alcalins à faible concentration

dans HMPT, il se développe une coloration bleue foncée. la stabilité de cette solu-

tion est variable suivant la pureté de HMPT et dans les meilleures conditions la

coloration peut durer plusieurs heures. le spectre d'absorption présente une intense

et large bande non symétrique s'étendant vers le visible, avec un maximum se situant

li 2 200 nm. Elle est attribuée à l'é lectron solvaté / 5 / / 9 / / 13 / qui est incom-

parablement plus stable dans ce solvant que dans l'eau, le méthanol ou le tétrahydro-

furanne pour lesquels les maxima d'absorption se situent respectivement à 700 nm,

630 nm et 900 nm.

Toutes ces raisons nous ont incités à développer une étude sur la réactivité

de l'électron créé par radiolyse 't de HMPT en utilisant différents capteurs. Le
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2 - PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 - Purification de HM P T

HMPT, préparé ou début de ce siècle par A. MICHAELIS /39 / nlest

connu en tant que solvant que depuis 1963. Il est fabriqué industriellement en traitant

l'oxychlorure de phosphore ° = PC 13 par un excès de diméthylamine.

Le schéma réactionnel est le suivant :

Le remplacement des atomes de chlore par le diméthylamine peut être

progressif et limité. la première substitution est très exothermique, mais les suivontes ,

plus difficiles, nécessitent un chauffage.

la neutra lisation de HC I libéré par une bose, telle Na2C03 NH3, etc ...

permet de réduire la consommation de HN (CH3)2' Les sels de sodium ou d'ammonium

sont alors séparés et on disti Ile le fi Itrat.

les principales impuretés de HMPT sont ladiméthylamine et son

chlorhydrate.



Le solvant utilisé dans la présente étude est un produit "Merck" pOlK la

.yn"",,,., dont la pure" initiale donnée par le fabricant est de 90 %.

Outre les impuretés inhérentes à sa préparation, HMPT est photosensible.

En effet, H. BRUSSET et al. / B / avaient déjà signalé la rapide dégradation du

solvant fraîchement distillé exposé à la lumière en suivant les variations de résistivité

au cours du temps.

D'autre part, J. Y. G AL et T. YVERNAULT / 20 / ont montré par une

""thode polarographique que la dégradation de HM PT purifié était due aux actions

conjuguées de la lumière et de l'oxygène.

Dans ces conditions, i I y avait formation de péroxyde et la réaction se

poursuivait à l'obscurité, si des traces d'oxygène étaient présentes.

Tenant compte de l'expérience de ces différents auteurs, nos essais ont été

réalisés sous atmosphère de gaz inerte, à l'abri de la lumière.

2.1.3 - Disti lIation de HM PT

HM PT a été purifié par deux disti lIations successives sous pression

réduite d'argon (2 à 3 torrs), à l'aide d'une colonne adiabltique de 70 cm de hauteur

à garniture Multiknitt (P
E

= 90°C).

la première distillation est réalisée sur sodium afin d'éliminer les chlorures

et l'eau (voir paragraphe 2. 1.4). Les fractions de la disti lIation sont recuei [lies sous

atmosphère d'argon, dans une boîte à gants étanche anhydre (cf. photo). Le coeur est

uti lisé pour effectuer la deuxième disti IIation dans les mêmes conditions, mais en

absence de tout additif.
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Tous les échanti lions devant être irradiés ont é" préparés en absence

de lumière dans une botte étanche de façon li éviter l'humidi'' et tout contact

avec l'air (cf. photo et schéma 1).

2. 1.4 - Détection de ch lorure

Nous avons eu recours ô la spectrométrie de masse pour détecter les impu-

retés éventue Iles contenues dans HM PT.

Deux séries d'expériences ont été réalisées. la première après une seule

distillation de HMPT "Merck", la seconde après un traitement du produit HMPT

par le sodium et bi-distillation.

Le spectromètre de masse uti lisé (+) est d'un type classique à simple foca-

lisation avec une déviation magnétique de secteur 60° et de rayon 20 cm. Les compar-

timents source et tube analyseur sont pompés respectivement avec une pompe à diffusion

d'huile et une pompe ionique. la pression obtenue est de quelques 10-6 Torrs pour la
-7

source et 10 Torrs pour le tube.

repousseur (+)

-
filament :ll- b..!. ] trappe

ý

Sohéma 2 lon+

plaque ex tractrice

demi plaque demi plaque

fente de sortie

+

tube o nolys eur-

(+) Je remercie Monsieur BOTTER et Mademoiselle MOULIN pour avoir bien voulu

mettre li notre disposition leur appareil et pour les discussions de nos résultats.
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Les électrons émis par le filament sont focalisés dons un chomp magnétique,

puis recueillis sur la trappe. leur énergie est de 56 eV.

le produit est introduit ý tempérotlKe ordinaire sous vide, par conséquent

ý l'état gazeux, dans la source perpendiculairement au faisceau d'électrons (tension

de vapeur de HM P T ý 30°C = 0,07 mmHg).

les ions formés sont extraits de la boîte par le repousseur porté ý un poten-

tiel positif et par la plaque extractrice portée à un potentiel négatif. Les deux demi-

ploques permettent de focaliser le faisceau d'ions, le potentie I de l'une par rapport à

l'outre pouvant varier de 0 à 50 V. l'intensité du champ magnétique est variable et

peut atteindre 8500 gauss tandis que la tension d'accélération est fixée à 5000 V.

la première analyse du solvant après simple distillation fait apparaître

en dehors des pics propres au HM P T, deux pics de masse 35 et 37 correspondant à

la présence de ch lorure dans HM PT.

Après trai tement de HM P T par le sodium et bi-disti IIotion, les pics 35

et 37 ont totalement disparu du spectre de masse. Nous avons donc utilisé le HMPT

ainsi traité pour l'ensemble de cette étude.

Malgré toutes les précautions prises, le solvant étant fortement hygrosco-

pique, il reste toujours une teneur en eau résiduelle. Nous avons cherché à la déter-

miner par spectroscopie infrarouge en étudiant l'évolution de la région spectra le

3 800 - 3 150 cm
-1

en fonction de la quantité d'eau ajoutée au HM PT. le dosage

est réalisé avec un spectrophotomètre Perkin-Elmer, modèle 21, à double faisceau (+).

(+) les expériences ont été effectuées au laboratoire de Monsieur CECCAlDI qui a

bien voulu mettre cet appareil à notre di$position et discuter de n05 résultats.
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Sch6ma 4 - Spectre d'absorption de H20 en solution dans un mélange HMPT -

hStrachlorure de carbone en proportion variable.

Concentration en H20 (mole/f) =f
(a) = 0,008 ; (b) = 0,002 ; (c) = 0,005 ; (e) = 0,03 ; (f) = 0,4 ; (g) = 1.

Epaisse"" de la cuve (cm)

(a) =3 ; (b) = 5 ; (c) = 2 ; (e) = 0,2 ; (f) = 0,02 ; (g) = 0,005.

Fraction molaire en HMPT dans le mélange HMPT - CCI4

(a) = ° ; (b) = 0,001 i (c) = 0,005 ; (d) = 0,01 i (e) = 0,03 i (f) = 0,2 ;

(g) =
1 i (h) = O "

..
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La cuve utilisée, d'épaisseur 30/100 mm est munie de faces en fluorine CaF2 tota-

lement transparentes dans la région spectrale qui nous intéresse. L'attribution des

bandes et épaulements du spectre de vibration de l'eau en solution di luée awit été

déjà effectuée par A. BURNEAU et J. CORSET / 6 / (Schéma 4). En faisant varier

la concentration du solvant accepteur de proton dons une solution ternaire eau -

HMPT - solvant inerte, i Is ont mis en évidence deux types de complexes 1-1 (HOH

HM PT) et 1-2 (HMPT ... HOH .." HMPT) dans lesquelles une molécule d'eau est

associée à une ou deux molécules de HM PT. Le solvant inerte uti Iisé pour les di lu-

tions est le tétrach lorure de carbone. Le spectre de l'eau obtenu / 6 / dans un

mélange H20 - CCI4 possède deux bondes ý
100

et -v
101

situées respectivement

à 3 619 et 3 710 cm-l (CH 0
= 0,008 M).

2

l'addi tion progressive de HM PT (jusqu'à une fraction molaire égale à

0,03 M) provoque la disparition des molécules libres (l'intensité des bandes à 3619

et 3 710 cm
-1

diminue)et l'apparition d'une absorption caractéristique du complexe
-1

1-1 (bande à 3 385 cm . Cette bande évo lue pour des quantités plus grandes en

HMPT (FM = 0,2) vers un large massif correspondant à des vibrations fondamentales

de
ý

0 associé.

La solution de H20 dons H MP T pur confirme cette évolution. Les bandes

à 3 410 et 3 480 cm
-1

sont dues à des molécules d'eau en interaction avec leurs deux

hydrogènes et sont attribués respectivement aux fréquences de vibration ý (100)
et

ý (001)
de (ýO)1_2 c'est-à-dire de HMPT ... HOH .". HMPT. C'estsurcette

vibration l
(001)

antisymétrique à 3 480 cm
-1

que notre étude a portée.

L'intensité de cette bonde varie en fonction de la concentration C en eau

de la solution, allant de 0 à 0,151 M (cf. Schéma 3).

Dans le but de préciser la ligne de base de ces spectres, nous ayons ajouN

une grande quantité d'eau deutériée à la solution pour diminuer la bande OH au profit
-1

de la bande 00 qui se trou ve à 2 788 cm "
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HMPT :

HMPT+ + e

.

18 -1 -3
= (2,6±0,1).10 eV.h .cm

18 -1-1= (2,5 ±. 0,1).10 eV.h .g

0,021 % H20 en poids.

C = (0,012 + 0,001) M. rl

-3
(la masse volumique du dosimýtre de Fricke entre 15°C et 25°C = 1,024 g. cm ) "

La courbe exprimant la densité optique de la solution en fonction de la

concentration en eau ajoutée nous a permis de déterminer la qýntit6 d'eau résiduelle

de HMPT (figure 1).

'{ HMPT*

Il est connu que les rayons 0' du 60Co (énergie 1,17 et 1,33 MeV)

provoquent l'excitation et l'ionisation des molécules des liquides. 001"'6 le cas de

- 15 -

soit

Cependant l'addition de O2° au HMPT ne nous a pas apporté de plus

grande précision sur le dosage de l'eau résiduelle.

Sans entrer ici dans les détails du devenir de ces espèces, signalons tout

de suite qu'une fraction des électrons échappent généralement à l'attraction coulom-

bienne de l'ion positif et se solwtent. Le rendement en électrons solwtés, G _ Ie s
est, par définition, le nombre de ces électrons formés pour 100 eV d'énergie absorbée.

Pour conna1tre la dose absorbée, produit de l'i ntensité I par le temps de l'irradiation,

on détermine I par le dosimètre de Fricke. Dans nos conditions opératoires

2.2 - Mesure du rendement en électrons

ou encore

; <
- ý

-

- ý,;
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Le dosage des bromures est effectué par potentiométrie, celui de ýO

per chromatographie en phase gazeuse.

La concentration intégrée en électrons solvotés formés pendant la radiolyse,

réagissant sur un soluté S (p Br P ou ýO) est équiwlente b celle des ions $- ou des

produits de leur décomposition (bromures ou azote), si ce soluté $ ne réagit qu'avec

les électrons solvotés et réciproquement, selon le schéma

18 -1 -3= (2,7ýO,1).10 eV.h .cm

En tenant compte de cette correction (1,03), l'intensité de la dose dans

HMPT est donc :

2.2.1 - Mesure du rendement en bromure-----------------

( dose / g)X
- (dos /) (N e- e g

ýO P.M.

En effet, il est généralement accepté que les quantités d'énergie déposées

dans des mi lieux différents varient comme leur densité électronique et l'on peut, par

la formule suivonte, calculer les doses absorbées :

00 N e est le nombre total d'électrons de la molécule X considérée et P.M. son

poids molécu laire.

Le porabromophénol est connu comme étant un bon capteur d'é lectrons

IOlvat6s, notamment les électrons hydratés :

Une correction est effectuée pour tenir compte de la wriation d'absorption

de la dose entre la solution aqueuse acidifiée de sel de Mohr (dosimètre) et la solution

de HMPT.



/2/

log a Ag+
RT

nF
E = E +

o
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10 -1 -1
k

(e
- + P Br P>

= 1,2. 10M . s

aq

A 20°C, la constante R; Log 10 = 58,2 mY.

est le potentiel normal,

la constante des gaz parfaits,

la température abso lue,

le nombre d'électrons mis en jeu (ici n = 1),

la constante de Faraday,

l'activité des ions Ag
+.

F

n

Si on appelle KSp le produit de solubilité de AgBr, Ilactivité des ions

Ag+ peut s'exprimer de la façon suivante :

Pour doser les ions bromures libres formés dans HM PT, nous awns cherché

li adapter la méthode potentiométrique uti lisée pour les solutions aqueuses de cet ion.

L'apparei I est un potentiomètre Orion, modèle 801, digital capable de mesurer des

potentiels avec une précision de 0, l mY. l'électrode de référence est une électrode

Ag / AgCI à simple jonction (le liquide de jonction est une solution aqueuse saturée
+ + + - -

en Ag contenant également des ions Na , K ,N03 et CI ). l'électrode spéci-

fique à bromure (Orion 94-35) est une électrode à membrane cristalline dont l'é lément

sensible est un halogénure d'argent. le corps en résine époxy résiste aux solwnts

polaires. Cette membrane sensible d'halogénure d'argent est un conducteur ionique

pour l'argent. le potentiel créé est dû seulement au changement de l'activité des ions

Ag
+

de sorte que la loi de Nernst s 'expri me de la façon sui vante
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L"quation du potentiel devient :

RT

F
E = E +

o

le potentiel est donc proportionnel au logarithme de la concentration

Ce type d'électrode n'ayant jamais été utilisé avec H MPT comme solvant,

il n'était pas évident que cette méthode ana lytique puisse y être adaptée. Nous avons

utilisé dans ce cas le produit NaBr, plus soluble que KBr.

La courbe exprimant le potentiel en fonction de la concentration en bromure

de sodium est tracée sur la figure 3.

en ions Br-.

E = El RT
Log a Br-0 F

avec

El = E + RT
Log KSp0 0 -r

ou encore

Pour s'assurer du bon fonctionnement de l'électrode, nous avons uti Iisé des

solutions aqueuses de NaBr et KBr pour des concentrations en solutés variables de

5 x 10-6 M, w leur limite de réponse de l'é lectrode à 10-1 M. La pente des droites

E = f (c) est de 58 mY, valeur expérimentale qui concorde parfaitement avec la

'VOleur théorique (figure 2).

Le potentiel est toujours proportionnel à la concentration du soluté, mais

la pente est égale à 29 mY. Cette différence peut avoir des causes très diverses dont

la première pourrait être liée à la dissociation ionique partielle de la molécule NaBr

dans HMPT. Or P. BRUNO, M. DELLA MONICA et E. RIGHETTI /7 / ont montré

pel' des mesures conductimétriques que NaBr était entièrement dissoc ié dans HM P T

et cette hypothèse ne peut être reteoo ""



,-

RT
F

log oar- A

log a Br-

d log a. =
I

RT

F

log KISp

T.
I

Z.
I

RT

F

RT- -r- (A + 1) log aBr-

RT
F

E = E"
o

E = E" + E. -
o I

e" = El +
o 0

De notre wleur de pente égale ý 29 mY, on en déduit que A = - 0,5.

E. - -
I
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Nous suggérons alors une autre interprétation pour expliquer la wriation

de la pente de l'équation de Nernst. En effet, dès Il instant 00 nous remplaçons l'eau

du milieu étudié par un solvant non aqueux, il se crée un potentiel de jonction E.
I

entre la phase aqueuse de Ilélectrode de référence et le solvent dû ý la différence

de la mobilité des ions dans les deux milieux. Ce potentiel est une fonction complexe

de l'activité des ions a. , de leur nombre de transport T. et de leur charge Z., que
I I I

BATES /4/ a exprimé de la façon suiwnte

Le potentiel E mesuré dans HM P T devient

0() I et Il représentent les deux phases. Ce potentiel peut être positif ou négatif

selon les relatives concentrations et mobi lités des ions positif et négatif. Dans H MP T

A devrait être négatif, les mobili tés des anions étant supérieures ý celle des cations,

donc E. devrait être posi tif.
I

et K'Sp' le produit de solubi lité de AgBr dans HM PT.

awe

donc

ARNAll> / 2 bis / a également montré, par des mesures de pH dans des

mêlanges eau-HMPT avec l'électrode de verre, que la concentration en soluté a une

influence sur les potentiels de jonction dlo() une variation de pente dans Iléquation

de Nernst.

"
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Pour simplifier le problème et diminuer le potentiel de jonction, nous

awns cherché à déterminer les conditions où l'électrode de mesure répond selon la

loi de Nernst. C'est le cas de certains mélanges H20 - HMPT. Les valeurs de la

pente de la droi te E = f log [Br -] sont portées dans le Tab leau Il en fonction du

pourcentage en volume d'eau. Comme on peut le voir sur ce tableau, cette pente a

la valeur théorique pour un mélange ýO - HMPT 50/50 en volume. Nous avons

donc fait toutes nos déterminations de concentration en bromure dans ces conditions.

TABLEAU "

Pourcentage en volume Fraction molaire Pente de
d'eau de HMPT E = f (log Br-)

0 % 1 28 + 2-
10 0,48 39 + 2-
28 0,21 44 + 2-
50 0,094 59 + 2-
64 0,055 63 + 2-
80 0,025 60,5 !2

100 58 + 2-

La concentration en p Br P dans le HMPT soumis au rayonnement 'IJOI'ie de

1,57 x 10-2 li 5,6 x 10-1 M. Après irradiation, la solution est diluée de moitié avec

de l'eau disti liée.

Les valeurs du rendement G (Br-) mesuré dans les conditions ci-dessus,

en fonction de la concentration en p Br P sont port6s dans le Tableau III.
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(cf. figure 9)G (Br-)
= 4,1 !. 0,4

2.2.2 - Mesure du rendement en azote

TABLEAU III (figure 9) (+)

Pour corroborer les résultats obtenus avec le parabromophénol comme soluté,

nous utilisons le protoxyde d'azote ýO. En effet, il réagit généralement sur les élec-

trons solvatés pour donner de l'azote selon :

A partir d'une concentration en p Br P égale b 0,15 M et au-delà, le

rendement est constant et a pour valeur :

(+) Je remercie Monsieur RAPIN, étudiant stagiaire de l'I.U. T. d'Orsay, pour son

concours b la mise au point de ces dosages.

Dans le cas de HMPT, l'azote formé a été dosé par chromatographie en

phase gazeuse. Deux autres pics ont été éga lement mis en évidence, l'un correspondant

b l'hydrogène, l'autre au méthane.

[p Br p]
'I

G (Br-)

l,57 x 10-2 M 1,2 + 0,2 figure 4

x 10-2
-

4,6 M 2,3 + 0,3 figure 5

10-1
-

1,02 x M 3,5 + 0,3 figure 6

x 10-1
-

2 M 4,0 + 0,4 figure 7

x 10-1
-

5,6 M 4, 1 + 0,4 figure 8-

,fjc,.
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les mesures sont effectuées,avec un chromatographe Perkin-Elmer F6
b catharomètre avec l'argon comme gaz porteur. les colonnes (3 m de long) sont

°
remplies de tamis molécu laire de 5 A et la température du four est mai ntenue cons-

tante b sooe.

l'étalonnage de l'appareil est effectué avec des volumes connus de gaz

(hyaogène, azote, méthane) dans les mêmes conditions que celles 00 seront réalisés

les dosages de gaz formés par irradiation (ce calibrage tient compte des volumes morts

non mesurables dus li notre dispositif expérimental).

les gaz sont envoyés dans le chromatographe après élimination de N20

par piégeage li la température de l'azote liquide.

la surface des pics S (en unités arbitraires) en fonction du volume V (en
3

mm /g) est mesurée pour les trois gaz H2 ' N2 et eH4" les rapports VIS pour nos

condi tions expérimenta les sont les sui vants

(--Y_) = 7,7 x 10-4
S

H2

(--Y_) = 7,S x 10-3
...ý. S

N
2

.:'

ý;

(-Y_) = 2,6 x 10-3
, ..

S eH
4

On voit que la sensibi lité de l'apparei " dans les conditions employées,

est bien mei lIeure pour ý
que pour

N:2 ' mais i I n'y a lb rien de surprenant étant

donné les différences entre les conductibi lités thermiques de l'azote et de l'hyaogène

avec ce Iles de l'argon.

Dans le tableau ci-dessous sont rassemblées les valeurs des coefficients de con-

ductibilité thermique À de ces différents gaz b 20°C, exprimés en Watt par mttre

et par degré Kelvin / 48 / :
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- Solubi lité des gaz dans HM PT

(+) Nous remercions P. MARTIN, étudiant stagiaire, d'awir bien voulu nous aider

la effectuer cette $hie d'expër ienees ,

H2 = 0, 18631

ý

= 0,02554

°2 = 0,02596

CH4 = 0,00316

He = 0,1512

Ar = 0,01758

Pour faire varier la concentration de ýo dans le so lvont, plusieurs solu-

tions sont possibles, mais la plus simple est de faire barboter des mélanges gazeux

N:2
O-Ar en proportions variables en supposant que la loi de HerYy s'applique dans ces

conditions, c'est-ll-dire que la solubilité de N20 est proportionnelle à la pression

partielle du gaz.

Les valeurs correspondant li différents mélanges sont portés dans le Tableau IV

ob ['on peut constater que cette méthode peut être uti lisée pour faire varier la concen-

tration de N20 dans la solution.

Pour déterminer la concentration en N20 de la solution, nous avons fait

barboter le gaz pendant 45 mn dans HM PT et analysé par chromatographie en phase

gazeuse les quantités de
ý

0 dissous dans HM PT (+). Les colonnes remp lies de

porapak Q restent à la température ambiante (21 OC). Le gaz porteur est dans ce cas

Ithé lium. Nous avons ainsi déterminé la solubi li té de
ý

0 à la pression atmosphérique

et li 25°C. Elle correspond à une concentration de (9+ 1).10-2 M supérieure à celle
-2

obtenue dans le cas de l'eau comme solvant (2,7 x 10 M).
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TABlfAU IV

Pourcentage de
ý

° dans les Concentration de
mélanges gazeux N2O-Ar

N:2
0 dans HMPT

(0, 98 ý 0,03) %
-3

(1,08 ý 0,01).10 M

(10,3 ý 0,03) % (1,06 ý 0,1 ). 10-2 M

100 % (9 ý 0,1 ).10-2 M

Les résultats obtenus par irradiation de solutions de ýO dans HM PT

pur sont rassemblés dans le Tableau V.

TABlfAU V

Pourcentage de N2 °
[N2O] G (ý) G (ý) G (CH

.. )dans le mé lange
ýO-Iv

% 0 1,02ý0,2 0

(0,98 ý 0,03) % 1.10-3 M 1,3 ý 0,2 2,9 ý 0,4

(1 , 03 ý 0, 3 ) % 1. 10-2 M l, 1 ý 0,2 3,2 ý 0,4

(49,4 !. 1,5 ) % 5.10-2 M 1,3 ý 0,1 4,5 ý 0,4

100 % 9.10-2 M 1, 1 !. 0,2 4,3 ý 0,4 0, 18 ý 0,08

Valeur moyenne G (ý) == 1,15 't 0, 15

au plateau G (N2) == 4,4 ±. 0,4
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Connaissant les valeurs des rendements en bromure et en azote (Tableaux

III et \1, i I était intéressant de chercher à établir une correspondance entre ces

wleurs et celles du rendement en électrons. Pour cela nous avons ajouté à HMPT,

ý
0 et un deuxième capteur susceptible d'entrer en compétition avec lui. Divers

types de seconds capteurs ont été utilisés : des solutés ioniques tels le proton ou les

nitrates et un soluté moléculaire, l'acétone. La diversité de ces solutés était néces-

saire du fait des propriétés solvatantes de HMPT.

la mesure de la va leur du rendement en azote apporte encore des rensei-

gnements permettant d'établir une classification entre les divers capteurs utilisés. En

effet, si une compétition simple pour l'électron entre deux solutés peut se développer,

on en déduit les va leurs relatives des constantes de vitesse de réaction de ces deux

solutés avec cette espèce.

la wleur du rendement en hydrogène déterminée en présence de capteur

d'électrons a aussi une importance car elle permet de suggérer un mécanisme de

formation de cette molécule, notanvnent à partir de la réaction entre deux électrons

solvatés.

Les wleurs des rendements en azote et en hycrogtne obte,."es avec les

différents capteurs sont rassemb lées dans le Tab leau VI.

.ý
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TABLEAU VI

Solutés (+) ajoutés au HMPT G (H:z) G (N2) G (CH4)

CHaCHOHCH3 (0,1 M) + N20 (0,09 M) 1,2 ý 0, 1 5,0 ý 0,6 O,18ýO,08

ýO (1 M) + N20 (0,09 M) 1,2 ý 0, 1 4,2 :t 0,03

ý S04 (0,37 M) + N20 (0,09 M) l,SýO,2 4,0 ý 0,5

ýSO 4
(0,37 M) + H20 (1 M) + N20 (0,09M) l, 1 ý 0, 1 4,8 ý 0,6 0, 15 ý 0,08

HCI (0,36 M) + N20 (0,09 M) 1, 3 ý 0,2 5,0 ý 0,6

HCI04 (0,1 M) + ýO (0,09 M) 4,8!. 0,6

HC 104 (0, 1 M) +
ý

0 (0,01 M) ý4,4

LiN03 (0,1 M) +
ý

0 (0,09 M) 1,15ýO,l 4,6 ý 0,4

CH3COCH3 (0,65 M) + ýO (0,09 M) 4, 1 ý 0,6

CH3COCH3 (0,65 M) + ýO (0,001 M) 1,2 !. 0, 1 4,2 ý 0,6

NaBr (0, 1 M) + N20 (0,09 M) l, 1 ±. 0,2 4,7 ý 0,6

Et) tous ces solutés sont de provenance Merck "

...

" t Ô,

....... "
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ý)

(5)

(4)

CJ)

(2)

(1)HMPT+ + e

HMPT*

HMPT, H+ + e -5 ---+ HMPT + H

HMPT+ + HMPT ___. HMPT (- H)· + HMPT, H+

HMPT+ + e
-

_,. HMPT ou HMPT
*

HMPT (- H)· + e-
S

_,. HMPT (- H)-

HMPTý

e
-

+ n HMPT ---. e
-

solvat6

Les deux solutés ajoutés sëperëment à la solution sont connus comme étant

dans d'autres milieux, d'excellents capteurs d'électrons solvetés. Par conséquent, si

tous les électrons solvatés reagissent avec eux, les rendements en produits fermés Br-

Pour base de d6part de la discussion de ces résultats, nous proposons pour

la radiolyse de HM P T, le sch6ma réactionnel sui vent, calqu6 sur celui correspondant

b la radiolyse de l'eau.

Les résultats expérimentaux obtenus avec les deux capteurs, parabromo-

ph6nol ou protoxyde d'azote, permettent de calculer un rendement en bromure ou en

azote de 4,4 ::!: 0,4.
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- fi -

4S)

(5)

(4)

(1 )

Cl)

HMPT+ + e

HMPT*

o
HMPT ....ý_-.

HMPT+ + e
-

_,. HMPT ou HMPT
*

HMPT (- H)· + e-
S

___. HMPT (- H)-

HMPT+ + HMPT __.HMPT (- H)· + HMPT, H+

HMPT, H+ + e -S ---+ HMPT + H

- -
e + n HMPT --. e solva"

Pour base de départ de la discussion de ces résultats, nous proposons pour

la radiolyse de HM P T, le schéma réactionnel sui vont, calqué sur celui correspondant

b la radiolyse de Peau.

Les deux solutés ajoutés séparément ý la solution sont connus comme étant

dans d'autres mi lieux, d'excellents capteurs d'électrons solvotés. Par conséquent, si

tous les électrons solvatés réagissent avec eux, les rendements en produits form& Br-

Les résultats expérimentaux obtenus avec les deux capteurs, parabromo-

phénol ou protoxyde d'azote, permettent de calculer un rendement en bromure ou en

azote de 4,4 :t 0,4.
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ou
ý

correspondent au rendement réel en électrons solvat6s " Cependant, on peut
.e demander si ces capteurs réagissent seulement avec les électrons solvat6s {ou éga-
Iement avec des radicaux tels que H, HMPT (- H)· ou des molécules excitées).
Dans ce cas :

ou

Si G (Br -) ou G (N2) = G e- alors se pose une nouve Ile question
S

li quel stade du processus radiolytique l'électron a-t-i I réagi ?

En effet, un des buts de la radiolyse des liquides est d'essayer d'établir
une corrélation entre les effets chimiques observés et la manière dont les électrons
abandonnent leur énergie tout au long de leur trajectoire.

Le premier prob lème qui se pose consiste à déterminer la probabi lité qu'a

l'électron d'échapper à la neutralisation par l'ion positif parent. On admet générale-
ment que les électrons formés dans un mi lieu condensé parcourent une certaine distance

avant d'être thermalisés, c'est-à-dire avant que leur énergie ait atteint environ

ý
kt = 0,04 eV. La dégradation de l'énergie des électrons s'effectue d'abord par

interaction avec des molécules individuelles sous forme électronique et vibrationnelle.

la fin de la trajectoire est, d'après MOZUMDER / 41 /, donnée par des interactions

faisant intervenir plusieurs molécu les. Le devenir de l'ë lectron thermalisé en absence

de tout autre processus est soit la neutralisation, soit la libération de l'attraction par

l'ion positif.

la probabilité statistique de cette partition est déterminée pa- la distance

de thermalisation, la température et certaines propriétés macroscopiques du milieu dont

la constante diélectrique statique t S' la constante diélectrique à fréquence infinie
2

t
CI)

(t
CI)

ý n avec n = indice de réfraction), la viscosi" i ' le temps de

relaxation, etc """
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GT = Gf . + G .
" 1 g.1

G
T

avec 0(. ..:5 1Gf. ou
" I

En effet, quatre équipes seu lement se sont i ntéresséesà la radio lyse du

H M P T I 31 I I 37 I I 42 I I 54 I. Toutes ont employé la même technique:

la radi 0 lyse pu 'sée .

la probabilité de l'électron d'échapper 1.I l'attraction cie l'ion parent

peut être chi ffr6e par le rendement en ions libres G
f

" par oppos i tion aux électrons
" I

n'ayant pu se libérer et dont le rendement est appelé "gémin6" G .. le rendement
g.1

total d'ionisation GT est alors la somme de ces deux rendements

les va leurs des rendements en électrons solvatés formés par radiolyse de

HMPT déterminés par différents auteurs ne sont pas concordantes.

Nous allons essayer de déterminer 1.I quel rendement en électrons correspond
la valeur de 4,4 ý 0,4 que nous awns trouvée dans le cas de HMP T :

3.1 - Discussion des résu ltats antérieurs obtenus avec HM PT et signalés dans la

littérature

la première publication est celle de E.1. MAL'TSEV, A. V. VANNIKOV

et N.A. BACH en 1971 / 37 I. Ces auteurs ont étudié par spectrométri e d'absorption

les espèces transitoires formées par radiolyse pulsée de HMPT en présence ou en

absence de sels alcalins (cf. Conditions expérimentales dans le Tableau VII). Dans

HMPT pur, ils ont observé une bande d'absorption optique entre 600 et 1 600 nm dont

la décroissance suit une loi du premier ordre. Cette bande est identique 1.I celle obtenue

en dissolvant des métaux alcalins dans HM PT et bien que ces auteurs niaient pu mettre

en évidence le maximum situé 1.I 2 200 nm, ils l'ont attribuée 1.I l'électron sol vaté "



- 29 -

GT = Gf . + G .
" 1 g.1

G
T

avec oc. .:5 1Gf. ou
" 1

En effet, quatre équipes seulement se sont intéresséesà la radiolyse du

H M P T / 31 / / 37 / / 42 / / 54 /, Toutes ont employé la même technique:

la radi 0 lyse pu Isée .

La probabilité de l'électron d'échapper à l'attraction de l'ion parent

peut être chiffrée par le rendement en ions libres Gf " par opposition aux électrons
" 1

nlayant pu se libérer et dont le rendement est appelé "géminé" G .. le rendement
g.1

total d'ionisation G
T

est alors la somme de ces deux rendements

les valeurs des rendements en électrons solvatés formés par radiolyse de

HM PT déterminés par différents auteurs ne sont pas concordantes.

Nous allons essayer de déterminer à quel rendement en électrons correspond
la valeur de 4,4:t 0,4 que nous avons trouwe dans le cas de HMP T :

3.1 - Discussion des résu ltats antérieurs obtenus avec HM P T et signalés dans la

Ii ttéra ture

la première publication est celle de E.1. MAl'TSEV, A. V. VANNIKOV

et N.À. BACH en 1971 / 37 /. Ces auteurs ont étudié par spectrométri e d'absorption

les espèces transitoires formées par radiolyse pu lsée de HM P T en présence ou en

absence de sels alcalins (cf. Conditions expérimentales dans le Tableau VII). Dans

HMPT pur, ils ont observé une bande d'absorption optique entre 600 et 1 600 nm dont

la décroissance suit une loi du premier ordre. Cette bande est identique à celle obtenue

en dissolvant des métaux alcalins dans HM PT et bien que ces auteurs n'aient pu mettre

en évidence le maximum situé à 2 200 nm, i Is l'ont attribuée à l'électron sol vaté "
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-2 -3
En présence d'cnthrecëne (10 - 10 M) la bande d'absorption appa-te-

nant li l'électron solwté dans H MPT pur a disparu et en revanche une absorption de

durée de vie plus longue ("C = 100 P s) avec un maximum l:I 730 nm, attribuée l:I

[A]
-

a été observée. Utilisant ainsi l'anthracène comme capteur d'ë lectrons, et en

",ýposant qu'{l les a tous captés, MALITSEVet al. ont déterminé un rendement

G _ = 1,2 l:I partir d'un coefficient d'extinction moléculaire
e S

t' 3 -1 -1
c.

1 600
= 2, 8 x 10M cm

Par addition de quanti tés croissantes de bromure de sodium {concentration

maximale 0,3 M}, le rendement en électrons a augmenté et atteint 4,2, valeur que

les auteurs ont attribué au rendement total d'ionisation du solvant G T'

La deuxième publication est celle de H. NAUTA et C. VAN HUIS / 42 /,

Ils ont observé comme MAL'TSEV et al. une bande d'absorption attribuée également

li l'électron solvaté. Par addition de biphényle (B) (4 x 10-2 M) ou d'anthracène (A)
-2

(5 x 10 M) un rendement en électrons sol vetés de 2,4 ý 0,3 a été calculé à partir

du rendement de l'anion B
-

ou A-.

La différence entre les valeurs du rendement en électrons déterminées par

les équipes russe et hollandaise, peut éventuellement provenir de conditions opératoires

différentes. Elles sont résumées dans le Tableau VII. On remaque immédiatement que

la durée d'Impulsions est plus longue dans les travaux russes ce qui pourrait expliquer

la valeur plus faible du rendement en électrons.

Cependant une critique est à formuler dans les deux cas, l:I savoir : les

rendements en ions biphényle et anthracène correspondent-i Is au rendement réel en

61ectrons solvatés? En effet, la variation de la concentration de ces solutés nia

pas été étudiée.

La troisième équipe canadienne et américaine a repris l'ensemble de l'étude

en 1973. E.A. SHAEDE, L.M. DORFMAN, G .F. FLYNN et D.C. WALKER / 54 /
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ont établi le spectre complet de l'électron solvaté qui est identique li celui obtenu

par dissolution des métaux olea lins. Le rendement en électrons solvatés calculé li partir
du rendement en ions (pyrènefobserw dans des solutions de pyrène dans H M PT est

constant et égal à 2,4 "t 0,4 quelle que soit la concentration en pyrène de 10-4 M

li 10-1 M. SHAEDE et al. considèrent ce rendement comme étant ce lui en ions

libres Gf ..
" 1

Cependant, l'invariance du rendement en fonction de la concentration en

pyrène est assez surprenante. En effet, les constantes de vi tesse de l'antfyacène A et

du biphényle 8 avec l'électron solvaté dans HM PT sont respectivement de :

k = 3 x 10' 0 M-1 s-l et 11 -1 -1
(A + e-

S)
k

(8 + e-
S)

= 10M .s

On peut admettre que celle du pyrène avec l'é lectron solwté est du même ordre de

grandeur que les deux précédentes, les rendements en ions obtenus étant égaux pour

des concentrations éga les.

Le pyrène est donc un bon capteur d'é lectrons, même pour une concentra-

tion aussi faible que 10-4 M. Il est étonnant que pour une concentration sensiblement

supérieure (10-1 M), le pyrène ne réagisse pas avec les électrons géminés et que par

suite le rendement G (P -) n'augmente pas. En effet, pour une valeur du produit de

la constante de vitesse ýr la concentration du soluté kS'CS supérieure à 107 .:'.

on considère que le soluté capte les électrons dans les grappes I 26 I. Pour tenter

d'expliquer cette anomalie, SHAEDE et al. suggèrent que les anions P -, formés dans
y

les zones de forte densité sont immédiatement neutralisés par des espèces chargées posi-

tivement. Cependant ces auteurs ont mesuré un accroissement de 35 % du rendement

en électrons solvatés par addition d'ions Br
-

c'est-à-dire grâce à la capture d'ions

positifs ou des radicaux HM P T (- H)' formés par la réaction 4. Cette augmentation

a ,té constatée directement à partir de la bande d'absorption de l'électron solwté et

non de l'anion pyrénique P -. Il aurait été plus concluant de faire les deux expé-
y

rlences en suivant l'augmentation, d'une part, du rendement en électrons solvat6s,
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- -
en ýsence de Br li 1 600 nm et, d'autre part, celle du rendement G (P ) se

produisant éventue lIement par addition de Br -. Nous verrons u Itérieureme'?; que nous

considérons comme capitole cette expérience non encore réalisée, car d'après nos

déductions, on pourrait aussi bien obtenir une diminution de G (P -). Ajoutons que
y

les ions bromure agissent bien en tant que capteur de HMPT+ et/ou HMPT (- H)·

car la bande d'absorption caractéristique de Br
2

-
( .i\ = 360 rvn) a été mi se en

évidence aussi bien par SHAEDE et al. que précédemment par KOULKES-PUJO et

al. / 31 /.

En résumé, de l'ensemble de ces différents travaux on peut conc lure que

1 - Le rendement G
f

. en é lec trons solvatês n'est pas définiti vement connu': i I serait
" I

6gal soit li 2,4 , soit à 1,2 selon les auteurs.

2 - Le rendement tota I G
T

de 4,2 semble avoir été atteint dans un cas seulement à

partir des so lutions HM PT, Br
-

"

On peut éga lement formu 1er certoi nes réserves concernant la détermi nation

elle-même de ces rendements :

a) La wleur des coefficients d'extinction moléculaire des anions A , B

et P
-

a été considérée comme identique à celle de ces mêmes anions déterminée
y

dans le tétrahydrofuranne comme solvant. Or i I est connu qu' i I varie généralement

d'un so lvent à un autre, bien que les bandes d'absorption correspondent à des transi-

tions internes 'TT - T(* /27 bis /. C'est ainsi que pour le biphényle, les valelXs de S-

dans le tétrahydrofuranne, l'ammoniac et l'eau sont à l'heure actuelle considérées
4 -1 -1

comme étant respectivement : 3,8, 3, 1 et 2,6 x 10 M .crn " Du fait de la

simple wriation de & , le rendement pourrait passer de 2,4 (valeur donnée par

VAN HUIS et al. pour & = 3,5 x 10ý à 3,2 (pour la plus faible wleur de

& = 2,6 x 104). De plus, la question d'un équilibre selon

a + "



TABLEAU VII

10 l:I 1 200 nsec

Anthracène A

Pyrène Py

SHAEDE /54/
1973

15 176.10 l:I7,5.10 eV/g

-5
[ Al ] = (6 ±.2 ). 1 ° M

-4
[ ý]

= (6, 3±.0, 5). 10M
-4

[PYI]= (3,2±.0,3).10 M
-3

[Pyý= (2,6±.0, 1).10 M
-1

[Py t = (l,2±.0, 2) . 10M

NAUTA. /42/
1972

10 à 550 nsec

171,8à5.10 eV/g

Anthracène A

Bi phényle B

[Al = 5. 10-2 M

[BJ=4.10-2M
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2,5 psec

MAL'TSEV /37 /
1971

Anthracène A

Auteurs et dates
du trawi I

Durée de l'impulsion

Intensité de dose par 1,2 à 3.1017 eV/gi f11>u lsi on

Soluté

Concentration

£ 3 -1 -1
£ 3 -1 -1

£
4 -1 -1

Coefficient
A

= 9,6.10 M cm A=9,9.10 M cm
A

= 1,0.10 M cm
d'extinction

£
4 -1 -1

£ 4 -1 -1
molécu loire B

= 3,5.10 M cm
B

=5,0.10 M cm

G G _ =1,2;1,3 G _ = 2,4 ±. 0,3 G
M

= 1,9 ±. 0,4
e

S
e

S 1

Gý
=2,3!_0,4

G = 2, 1 ±. 0,4
PYl

G = 2,3 ±. 0,4
PY2

G = 2,4!_ 0,4
PY3

HMPT+ NaBr . G _ =3,1 ±.0,4
(0, 17 M)

e
S

HMPT+ NaBr G _ =-4,2
(0,3 M)

e S
-
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/2/

En se référant au schéma d'ionisation proposé au début de cette discussion

les réactions possibles de l'électron solvaté avec les diverses espèces formées dans les

zones d'hétérogéné ité ou après diffusion sont les suivantes

Les électrons solvatés débrominent le parabromophénol en formant des

ions bromure. Dans le cas de l'eau, la constante de vitesse de cette réaction est

Nous avons montré que la courbe de di lution correspondant ý la formation

de Br-en fonction de la concentration en parabromophénol, présente un plateau à

partir d'une concentration Cpl ' égale à 0, 16 M. Le rendement en bromure est a lors

de 4,1!. 0,4, figure 9.

c) L'hypothèse suggérée par SHAEDE et al. au sujet de la réaction des ions

P
-

avec les ions positifs HM P T+ dans des zones de forte densi té d'ionisation est
y

sujette ý caution. En effet, ceci nous semble a priori difficile ý admettre étant donné

la très grande probabilité de réaction de HMPT+ avec HMPT, selon 4 du fait,

d'une part, de l'affini té protonique bien connue de ce solvant et, d'outre port, des

concentrations respectives de HMPT (5,5 M) et de pyrène (10-1 M).

b) la concentration 10-1 M en pyrène ne correspond peut être pas ý une

concentration réelle de ce composé étant donné la possibi li té de cette molécu le ý

former des agrégats.

3.2 - Discussion de nos résu ltats

a ,té invoquée en particulier par FARHATAZIZ et al. / 17 / et le rendement
en 'Iectrons dêtermin6 avec ce type de capteur est de toute façon contestable.
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k
(CH3 CH OH CH3 + H)

k
(CH3 CH OH Cý+ OH)

"
5

+ HMPT (- Hl" --+ HMPT (- H)- (5)

"
5

+ HMPT, H+ ____. HMPT+ H (6)

e
S

+ e
S

----+ H2 + 2 HMPT (- Hf (7)

La dissolution de métaux alcalins dans HM PT produisant un électron

L'addition de 0,5 M d'isopropanol au mélange HMPT - p Br P ne fait pas

¥Crier le rendement en bromure libre qui provient donc de la r6cx:tion du p Br P seule-

ment avec les électrons solvatés.

Dans cette étude nous choisissons l'isopropanol connu comme étant parmi

les alcools, le mei lieur capteur de radicaux H et OH formés par radio lyse de J'eau

D'autre part, nous savons que le parabromophénol réagit très rapidement

en solution aqueuse non seulement avec l'électron solvoté, mais encore avec les radi-

caux H et OH. Il faut donc s'assurer que le rendement en bromure mesuré correspond

seulement à celui de l'électron solvoté , Pour cela, nous avons rajouté à HMPT des

alcools en espérant qu'ils se comporteraient comme en solution aqueuse, c'est-à-dire

en étant bons capteurs d'atomes H et de radicaux équiva lents à OH.

Si le rendement en bromure reste constant dans ces conditions, on pourra

éliminer l'intervention du p Br P avec ces radicaux.

solvaté stable, la réaction 7 peut être considérée comme lente même pour des concen-

trations ë levées en électrons so lvotés, nous l'é liminerons donc du schéma réactionne I.

Cette hypothèse est d'ailleurs corroborée par nos résultats relatifs au rendement en

hydrogène qui reste constant et égal à 1,15 ý 0,15 quelles que soient les conditions,

c'est-à-dire en présence ou en absence de capteur d'é lectrons sol votés (cf. Tableaux

V et VI).
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9 -1 -1
Ainsi sa constante de vitesse avec l'é lectron hydraté est de 8,7 x 10 M .5 "

k
[p Br P + HM PT (- H)' ]

k
{(Cý CH OH CH3 + HMPT (- H)' J«

Le protoxyde d'azote ýO est connu comme étant généralement un bon

capteur d'électrons solwtés.

- soit l'isopropanol est un mauvais capteur du radical HMPT (- H)" et il nlentre pas

en compétition avec le parabromophénol, c 'est-ü-dlre

Dans ce deuxième cas, le rendement en bromure mesuré n'est pas augmenté

per la présence du radica I
è

t i I correspond bien au rendement en électron solvaté.

alors le rendement G (Br-) pourrait être égallJ Ge- +GHMPT (_ H)' .

S

- soit le radical HM PT (- Hf ne débromine pas le parabromophénol.

La courbe de di lution G (ý) en fonction de N20 (figure 18) présente
-2

un plateau lJ partir d'une concentration C'pl' égale lJ (4 ±_1).10 M. Cette concen-

tration étant inférieure à celle obtenue pour le parabromophénol (Cpl = 1,6 x 10-1 M),

on en conclut que ýO est un meilleur capteur d'électrons solwtés que p Br P ý

De plus, nous tirons un renseignement uti le Sl.l' l'irradiation de HM PT:
elle ne semble pas donner lieu lJ la formation de radicaux H.

Pour essayer de se dégager de ce di lenvne nous avons uti lisé un deux ième

capteur, ýO, qui, par réaction avec l'électron solwté, forme de l'azote.

Quant lJ la réaction de H MPT (- H)' (radical analogue au radical OH)

avec le parabromophénol, on ne peut apporter de réponse défi niti ve quant lJ sa

contribution lJ la formation de Br -. En effet,

124 I.
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(les ions radicaux 81'2- ont é" mis en évidence par le" spectre d'absorption) / 31 /.

(11)

(12)

HMPT (- Hf+ Br
-

ý HMPT (- Hr + Br

Comme dans le cas du p Br P, l'addition d'alcool pourrait permettre d'éva-

luer l'importance de ces trois réactions dans HMPT. En présence d'isopropanol 0,1 M,

les rendements en hydrogène et en azote sont demeurés constants. De l'invariance du

rendement en hydrogène avec ou sans alcool, nous en déduisons que
ý

ne se forme

pas li partir du radical H. Ayant déjà signalé que l'hydrogène ne provient pas non plus

de la réaction 7, il ne peut donc se former que par arrachement moléculaire probable-

ment li partir du processus d'excitation de HM PT. Quant à l'invariance du rendement

en azote, nous pouvons tirer les mêmes conc lusions que celle formulées dans le cas du

parabromophénol. Nous pouvons cependant, dans ce cas, dégager la faible participa-

tion du radical HMPT (- Hf à la formation d'azote. En effet, l'addition de bromure

de sodium à la solution HMPT - N20 9 x 10-2 M ne fait pas varier le rendement en

ý
bien que Br-réagisse avec les radicaux HM P T (- Hf selon

réactions sui vantes :

ýO
-

(S)e
S

+ ___. N2 + 0

H + ýO --+ N2 + OH (9)

R· + ýO ---+ N2 + R O· (10)

00 R· est un radical libre. Dans l'eau, les rapports kS / k9 et kS / k10 excédent
104 / 27 / et les réactions 9 et 10 peuvent être o6g ligées.

suivie de

condition que les deux solutés, N20 et p Br P, ne captent que l'électron. la valeur

G (ý) mesurée au plateau de la courbe est 4,4!. 0,4 identique li G (Br -) aux

erreurs d'expérience près. Cependant l'azote pourrait être formé par les différentes



(8)

(13)

/2/

e-s + ýo - ý + 0-

-- S-e
S

+ S

G (N )
- 1 = G

- 1

(1 +
2 e-S

Le fait que G (N_) corresponde à G peut, en principe, être vérifié.
? e-s

en établissant une canpétition entre
ý

° et un soluté S, capteur d'é lectrons, selon

Si le soluté S est seul en compétition avec ýo, le rendement en
ý

diminue selon l'équation sui -..<:ante :

....
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Vu Pinwriance de G (ý) dans différentes condi tions,nous cone luons

que ce rendement ne provient que de la réaction de N2 ° avec l'électron.

..

( :

d'après laque Ile l'i nverse du rendement en
ý

vorle linéairement avec le rapport des

concentrations de S et de N20. Nous avons cherché à établir de telles compétitions.
Les premiers solutés envisagés sont les ions hydrogène H+ connus en tant que bons

capteurs d'électrons hydratés

Les acides (ýSO 4 ' HCI , HC 1°4) devraient être au moins aussi forts

dans HM PT que dans l'eau, étant donné que ce Ile-ci est une base plus faible

que HMPT.

Cependant dans le cas de l'acide chlorhydrique, NORMANT et al. / 45 /

ont montré que HC I see donne avec HM PT un complexe cristallin qu'ils ont identifié

per deux m6thodes. Par absorption infrarouge, i Is ont mis en évidence les formes 1 et 2

et par R. M. N ., un 6qu il ibre entre ces deux formes
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ýN ý

N
<, <,> N

/

r ---- 9 >N p OH4

I I /JII I
N CI----- H N

ý -?

1 2

De plus, il a été prouvé pas des mesures conductimétriques que HCI est
un acide faible en accord avec la formation de ce composé. Cependant la présence
d'eau pourrait modifier le caractère acide du mi lieu si la dissociation de 1 ou 2

pouvait avoir lieu.

Quant 1:I l'acide perchlorique, MADIC et al. / 36 / ont prouvé que
c'était un acide fort par mesure de pH en utilisant l'électrode à hyc:lrogène, après
s'être assuré de la validité de son fonctionnement par mesure voltampérométrique
dans HMPT.

Nous avons donc voulu examiner la réactivi té cie ces trois acides, au cours
de l'irradiation de HM PT.

Les acides ch lorhydrique et perchlorique contenant respecti vement 63 %
et 30 % d'eau, une étude préalable sur des solutions HM PT -

ý
0 (1 M) a été

n6cessaire (cette concentration correspond à la quantité maximale d'eau ajoutée lors

de l'uti lisation de ces deux acides). Les rendements en hydrogène et en azote formés

par radiolyse cie la solution HMPT - H20 - ýO sont restés identiques à ceux de la

solution non aqueuse (cf. Tableau VI). Par conséquent, la présence d'eau ne fai t pas

varier ces rendements du moins entre les limites de concentration de 10-2 M (eau

rési due Ile dans le solvant pur) et 1 M.

-2
L'addition d'acide HCI 0,37 M 1:I une solution HMPT - ýO (9 x 10 M)

ne change ni les rendements en azote, ni ceux en hycrogène (cf. Tableau VI). Il en

est de même pour HCI04 "
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Pour fawriser la comp6tition entre H+ et N ° nous avons diminu6 la
2

concentration en N20 ([ N20] = 10-2 M ; [H+ ] = 10-1 M). Dans ce cas
.Iement, le rendement en azote ne diminue pas par rapport li celui mesur6 en

absence d'oc ide.

L'addition d'acide sulfurique n'introduit que très peu d'eau ( [H20]-2
< 5 x 10 M). Cet acide s'avérait être intéressant dans ces conditions.

L'addi tion de H2 5°4- 0, 37 M à la solution HMPT - N2 ° ne fait pas

non plus baisser les rendements en azote et en hydrogène. Pour obtenir des condi tions
op6ratoires identiques à ce Iles des deux premiers oc ides, des mesures comp lémentaires
ont ét6 effectuées en ajoutant de l'eau (1 M) à la solution sulfurique. Aucun change-
ment dans les résultats des rendements n'est intervenu lors de l'irradiation de cette
solution.

De toutes ces expériences réalisées en présence de différents acides,nous

pouvons conclure que le proton sous forme de HMPT ,
H+ ne réagit pas, ou seulement

très lentement, avec l'électron solvaté. Ce résultat est peu habituel si on le compere

aux autres solvants. Par exemple dans le cas de la formamide, l'électron solvaté

r6agit 30 fois plus vite avec H+ qu'avec N20. Dans l'eau, le rapport est 13.

Une des explications de la faible réactivité du proton peut être recherchée

en tenant compte de sa forte solvatation dans ce mi lieu comme c'est le cas pour les

cations en géo6ral.

Une autre hypothèse peut être également invoquée, relative à la nature de

1'6lectron qui est probablement peu solvat6 dans ce milieu aprotique comme tous les

anions en géo6ral. N20 pourrait réagir foci lement avec ce type d'é lectrons alors que

H+ connu comme mauvais capteur d'électron "sec" dans l'eau /23 / y serait peu

r6actif. Cette dernière suggestion est en faveur de l'hypothèse très souvent contro-

versée de HAMILL / 23 / faisant appel à des réactions possibles des électrons

provenant de la radiolyse dans différents stades de leur évolution vers 1161ectron

hydrat6.

"
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/2/k
10 -1 -1

(e- + NO -)
= 1,lx 10M s

aq 3

Dans le premier cas, les rendements en azote et en hydrogène restent iden-

tiques ý ceux mesurés en absence d'acétone. En revanche, avec ýO - 10-3 M, si le

rendement d'hydrogène demeure inchangé, celui de l'azote augmente de 3,2 à 4,2.

Cependant la consommation de ýO étant très rapide, la courbe représentant la forma-

tion de l'azote en fonction de la dose possède un palier correspondant ý la disparition

totale de ýO (figure 19). la valeLf' du rendement initial, égale ý 4,2 est identique
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Deux séries d'expériences ont été réalisées avec des concentrations wriables
-2 -3

()en ýO (9 x 10 M et 10 M) et CH3 CO CH3 0,65 M "

les nitrates sont connus comme étant de bons capteurs d'électrons solvetës

En résumé, i I semble que dans ce mi lieu les solutës ioniques sont peu réac-

tifs avec l'électron solvaté comparativement à ýO. "s'impose donc d'utiliser un

capteur moléculaire. l'acétone nous semble répondre ý ces conditions, sa constante de

vitesse avec l'électron hydraté étant

Ces deux séries d'expérience (avec les acides ou les nitrates) semblent con-

firmer que l'électron est peu solvaté dans ce solwnt.

et, par conséquent, leur addition ý une solution HMPT - ýO devrait faire décroftre

le rendement en azote. Nous avons constaté que le nitrate de lithium (0,1 M) ne fait

pas diminuer non p lus les rendements en azote et en hydrogène. On peut supposer que

la répulsion électrostatique entre deux espèces chargées négativement, l'électron et le

nitrate, est plus forte dans HMPT, d'oll une constante de vitesse de réaction plus faible.

A cause de l'incertitude liée ý la faible r6activiM des cations en mi lieu

HM PT, nous avons utilisé un solu" anionique.

F
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(8)

(14)

(15)

ýes + ýO

e
S

+ CH3 CO CH3 -.ý Cý CO Cý
-

Cý CO CH3
-

+ N20 -_.ý N2 +produits

Donc le rendement en azote est :

Comme nous l'avons déjla fait remarquer la prababilité de la réaction de cet

ion avec HM PT étant trýs grande, il dispara'it certainement dans un temps très court

aprh sa formation de sorte que sa c:b-ée de vie pourrait être inf*ieure au temps néces-

En conclusion, nos résultats avec les différents solutés semblent montrer que

seu Is les capteurs é lee triquement neutres réagissent avec l'é lec tron solvaté. Il se pose

alors la question fondamentale de la réaction de l'électron avec Ilion géminé HMPT+.
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e s l's.

l'acétone irradiée présente une bande la 550 rvn attribuée à CH3 CO CH3 -.

Cette bande dispara'it si lion sature la solution par du protoxyde d'ezote ,

la concentration en acétone étant suffisante pour capter tous les é leetrons même si celle

de N:zO ne l'est pas. la réaction de l'anion Cý CO Cý
-

avec ýO a également

d6ila '" proposée par RODG ERS / 50 / dans son étude sur le spectre d'absorption des

espýces transitoires formées dans l'acétone par des impulsions dlélectrons de 5 ns

sont 6quiva lentes la

la celle d'une solution contenant 9 x 10-2 Men N20. C'est le premier capteur, dans

cette 'tude, qui soit entré en compétition réelle avec ýO pour ""ectron. Cependant

Ilanion formé instable devrait réagir rapidement avec le protoxyde dlazote pour produire

de l'azote de sorte que les deux réactions :



--- - - ----------

- G -

si la conslante de Ilautoprotolyse du solwnt est très faible. Elle n'est malheureusement

pas donnée dans la littérature li notre connaissance.

- -

(16)HMPT , H+ + HMPT (- Hf-+2 HMPT

Cette wleur du rendement en électrons solvatés est cependant différente

de celle d6terminée avec les solutés aromatiques anthracène, pyrène et biphényle 00

le rendement en anions correspondant est seulement de 2,4 "t 0,4.

saire li la thermalisation de l'électron. Si tel était le cas, en absence de tout solut6,
l'électron dispara1'trait seulement par réaction avec le radical HMPT (- H)" en

formant HMPT {- Hf. Cet ion réagirait trk vite avec HMPT , H+ formé en même

temps que lui par la réaction

En conséquence, si l'é lectron a une faible probabilité de réagir avec

HMPT+, on dewait tendre, dans le cas d'un soluté particulièrement réactif avec

l'électron et en présencê de capteur de radicaux HMPT (- H)", vers le rendement
tota I d'ionisation G

T
tel que nous l'avons défi ni. C'est ce qui semb le être le cas w

les résultats obtenus avec les solutions HMPT - N20 - NaBr. Cette interprétation est

d'ai lieurs en accord avec ce Ile que MALITSEV et al. / 37 / ont suggéréepour expli-

quer l'augmentation de la densi té optique de lié lectron solvaté en présenee de NaBr

0,3 M. Leur valeur du rendement(4,2)est en plein accord avec la nôtre. Cependant

ces auteurs considèrent que les ions bromures réagissent en tant que capteur des ions

positifs géminés. Tout en arriwnt li la même cone lusion, nos interprétations divergent

quant aux réactions des espèces HM PT
+

et HM PT (- H) ",

En dehors de toute possibi lité d'une fausse estimation des coefficients

d'extinction moléculaire de ces anions dans le HM P T, ce qui remettrait évidemment

en question toute détermination de G _ effectuée li partir de leur rendement, nous
e S

allons tenter de trouver une exp lication à ces différences, de sorte que l'ensemble des

résultats obtenus en radiolyse pulsée et en radiolyse ¥ soit cohérent.

;::z:s
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3.3 - Synthèse des différentes interprétations

Vu les propriétés de HMPT relatives lJ la faible solvatation des anions
et vu la posi tion de la bande d'absorption de l'é lectron, on peut supposer que cette
espèce reste dans un état peu solwté, ayant un coefficient de diffusion 0 relative-

(
-1 2-1ment élevé MOZUMOER / 41 / estime que D ý 10 cm.s pour un électron

quasi-libre dans un mi lieu polaire).

Ce coefficient est important car il permet de calculer, d'après MOZUMDER,
la distance de diffusion-r e loxotion ( D"C I) 1;2 où 't;

1 est Ie temps de relaxation

du diélectrique lJ charge constante. la relation entre cette distance et celle de therma-

lisation r
0

permet d'évo luer la constante dié lectrique effective, (; eff' ayant une

i"1'ortance dans la neutra lisation de la paire d'ions.

Par ai lieurs, le temps de relaxation du mi lieu joue sur la distance de

thermalisation:plus ý
, est faible, plus r est courte. C'est ainsi que dans l'eau,

o

l'hexone ou le g Iycéro l, r a été éva luée théoriquement comme étant éga le respecti-
00

vement lJ 20 , 80 ou 185 A. De plus, r étant plus ou moins longue selon l'efficacité
o

des processus de dégradation de l'énergie de l'électron, deux facteurs supp lémentaires

s'ajoutent dans le cas des mi lieux polaires: le dipole permanent de la molécu le et la

force des liaisons hyaogène. Dans le cas de HM PT, la distance de thermalisation

devrait a priori être supérieure à celle des milieux polaires usuels étant donné son

ccractère aprotique.

Sans avoir 10 prétention de donner des valeurs absolues à ces différents

paramètres dans le cas de H MP T, nous allons essayer d'en évaluer l'ordre de grandeur

en utilisant les hypothèses et les calculs théoriques que MOZUMOER / 41 / a effectués

avec certains solvants (eau, Ný, alcools).

Nos résultats semblent montrer que la probabilité pour l'électron d'échapper

lJ la neutralisation est grande. ONSAGER a estimé cette probabilité P pour un mi lieu

nan polaire comme étant :



(I)

r
o

r
o

r
c

= exp

3
1; = 4 "Tf a "J.

kT

00 a est le rayon de la molécule, "l. la viscosit6 (3,47 b 20°C),

k la constante de Boltzmann.

constante diélectrique li fréquence infinie sensiblement égale au carré
2

de l'indice de réfraction soit & ý n = 2, 13
CD

temps de relaxation du..milieu li charge constante donnée par MOZUMOER
CCD 1

comme étant éga I li 'C x
t S

="C x 1"4
temps de relaxation du mi lieu pouvant être estimé li partir de la formule

de Debye
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ýI=

&
S

= constante dié lectrique statique = 30

kT ::. produit de constante de Boltzmann par la te.rature

& = constante diélectrique du milieu

r - distance initiale qui, dans notre cas, est la distance de thermalisation.
o

Cette probobi lité tend vers 1, soit lorsque r -. 0 soit r est grand ,c 0

rc peut être calculé si l'on connaît la constante diélectrique effective, & eff'
intervenant dans la formule d'Onsager. D'après MOZUMDER / 41 / elle peut être

calculée li partir de

avec
2

rayon d'Onsager e
r - =
c - e kT

avec

e - charge de l'é lec tron-



(II)

r
o

r
a

" Ce rapport contrôle donc la constante diélectrique effec-
(0 '& ') 1;2

x =avec

tive qui intervient pour limi ter la neutra lisation de cherge. Si l'on se reporte aux

courbes de MOZUMOER, figure 20, on peut ca Icu 1er pour £:
S / £:

Q)

= 14, un

rapport e eff / e
S

=
1 pour x (::J 8.

l'équation I peut être mise sous la forme

-c est alors calculé comme étant égal li 3,6 x 10-10 s (li comparer avec
10-11 l') 'I -11s pour eau. 1; est a ors égal li 2,6 x lOs (soit environ 50 fois plus
grand que celui de l'eau).

....
t Atr I.

I
I.

Ia peu e e ICVO UIC en supposant que e volume oeeopë par les molëcu les
est environ moitié du volume molaire / 33 / (volume moléculaire: 145 A 3).
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En d'autres termes, si la distance de thermo lisation est égale li 8 fois la

longueur de diffusion-relaxation, alors H MPT se comporte comme s'il était complète-

ment polarisé li tous moments. Pour 0 ý
10-1 cm2.s -1, on calcule (0 "C ') 1/2 =

o 0

160 A (li comparer avec 10 A dans le cas de l'eau). MOZUMOER perfectionne le

traitement en faisant intervenir deux coefficients de diffusion Dl et O2" Le premier

Dl correspondant li des temps inférieurs li "C'est toujours sup6rieur li O2" Pour les

milieux polaires (01/02)1;2 est compris entre 1 et 100, c'est-ll-dire Dl peut être

égal li O2 ou aller jusqu'li 104 O2. Dans ce cas le calcul de la probabilité que

l'électron a d'échapper li l'attraction de l'ion positif, fait intervenir d'autres paramè-

tres, notarrment un des plus importants
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r I(D t 1)112
o

2 -1
D, = 0, 1 cm .s

r Ir
c 0

°
r (A)o

°
r (A)
c

(D ID )112=10
, 2

0,5 0,18 5 104 161 0,64 0,53 1

0,7 0,27 8 69 225 0,3 0,74 1,4

1 0,46 14 41 322 0, 13 0,88 2

, ,5 0,82 25 23 4(0 O,OS 0,95 3

Si l'on prend une valeur (Dl 102) 1;2 = 10 (D, = 100 O2), ce qui semble
raisonnable pour HMPT et différentes valeurs de 5 l' on peut calculer d'après

MOZUMOER, figure 20 : ro' £ eH' rc et la probabilité qu'a l'électron d'échapper

li l'ion positif parent. Les résultats de ce calcul sont reportés dans le tableau suivant

On peut alors recalculer le rapport C
eff / C

S
en fonction de

e Si c
CD

pour différentes valeurs de ý et de (D, /02) 1;2.

D'après ce tableau, on constate que les distances de therma lisation sont

grandes même lorsque la probabi lité de libération de lié lectron est la plus faib le. Plus

r I (0 ý ,)';2 est grand, plus cette probabilité est élevée. Nous avons recalculé, à
o

partir du tableau donné par MOZUMDER, cette valeur pour l'eau à 23°C et pour le

glycérol à 20°(. Nous trouvons respectivement 2,7 et 0,46 avec des probabilités

q> = 0,521 et 0,372. On voit que pour un rapport sensiblement égal à celui calculé

dans le cas de l'eau, la probabilité quia l'é lec tron de se libérer passe de 0,5 à 0,9

environ, c'est-à-dire que l'électron est pratiquement libre dans H MPT. On peut

s'interroger sur les valeurs élevées de r qui proviennent en premier lieu de celle
o

que nous avons attribuée au temps de relaxation 'C'
" beaucoup plus grand que celui

des solvants usuels et du coefficient de diffusion D, . Il y a peut être également un

mécanisme plus complexe que celui envisagé, c'est-à-dire celui correspondant à la

neutralisation d'une paire isolée, auquel cas le calcul de la probabilité d'Onsager

S1



:.-

- 48 -

ne s'applique plus. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question, mais de toute

façon, même si l'on ne peut attacher une très grande importance aux va leurs abso lues

des paramètres que nous avons déterminées, elles semblent être dans la ligne de celles

que l'on pouvait supputer à partir des propriétés de HM PT ..
,

On peut donc s'attendre à une réactivité particulière pour un tel électron
demeurant pendant un temps relativement long dons un état "pré-solvaté". Certains
capteurs d'électrons dewoient être plus efficaces que d'autres. C'est le cos de N20
connu par ai lieurs comme pouvant réagir aussi bien avec les électrons solvatés que les

électrons pré-solvatés dits "secs" par HAMI LL / 23 /, I I en serait de même pour le

p Br P et I 'acétone .

Dons le cas de solutés aromatiques tefsque le pyrène, on deýait slattendre

également à un rendement important en anions à cause de leur affinité électronique éle-

vée. Tel n'est pas le cas d'après SHAEDE et al. / 52 /, le rendement en pyrène ne

dépassant pas 2,4 + 0,4. L'exp lication de recombinaison de P
-

avec l'ion posi tif- . y
HM P T+, donnée par SHAEDE et a I. devrait être recons idérée, nous semble-t-i l, à la

lumière de nos cone lusions, concernant la distance re lativement grande de thermalisa-

tion. En effet, si l'électron échappe à cette recombinaison, on ne trouve pas d'expli-

cation satisfa isante pour justifier celle de P
y

Nous suggérons alors que Py
-

et N20 réagissent avec deux espèces diffé-

rentes d'électrons, la première n'existerait que dons les zones d'hétérogénéité, sous

forme de bi-électron, la deuxième serait celle habituellement présente dans la masse

de la solution {le mono-électron}. Les deux formes (mono- et bi-électron) réagiraient

avec ýO et p Br P, alors que les anions du pyrène ou des outres composés aroma-

tiques ne se formeraient qu'à partir du mono-électron. ENG DAHL et 01. / 16 j ont

d'ailleurs récemment montré que la vitesse de formation de P
2-

est lente. Ce n'est
y

pas la première fois que le bi-électron a été proposé pour interpréter différents faits

expérimentaux.
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C'est ainsi que dès 1946, OGG / 46 / a suggéré son existence dans

les solutions concentrées de métaux alcalins dans l'ammoniac liquide pour expliquer
le changement de propriétés magnétiques, Depuis lors, un certain nombre de travaux
ont fait appe I b cette entité dont le p lus convaincant est ce lui de CATTE RALL et

SYMONS/9 / relatif à sa formation dans les solutions Europium / NH3, En effet,

l'électron so lvo té et Eu2+ présentent deux spectres séparés, optique et de résonance
pcramagnétique électronique, Le couplage des spi ns se produit quand la concentration

E
2+ At Il bs' "

d .en u croi sans que a orp tion optique ou e résonance paramagnétique é lectro-

nique ne soient changées pour Ei+, Ils rejettent donc, avec juste raison, la possibilité
d'espèces te Iles que Eu" et (Eu2+ , 2 e -), Ils établissent un modè le fondé sur le concept

d'une espèce à deux électrons appariés dans la même cavité,

Cependant comme J, DYE / 15 / l'a montré au cours de la Weyl Confe-

rence Il, un certain nombre de propriétés de solutions concentrées de métaux alcalins

dans NH3 peuvent s'expliquer sans être obligé de faire appel à l'existence du bi-

électron, à savoir les propriétés électrochimiques et spectroscopiques où la supposition

de la formation de paire d'Ions (e- , M+) est suffisante La controverse très vive en

1969 pour les solutions dans NH3 nia pas trouvé de réponse définitive.

Nous pensons que les propriétés de H M PT devrai ent être favorab les à la

formation d'une telle espèce, L'étvde détai liée de G REMMO et RANDLES / 21 /

sur la conductivité, les spectres de résonance paramagnétique électronique et la photo-

émission de solutions de métaux alcalins dans HM PT, soutiennent ce point de vue,

Ces auteurs ont supposé l'existence de bi-électron soit libre, soit associé avec le cation

du métal M, (M+, e -)2 ou (e
-

,
M+

, e), De plus, NORMANT et al, / 44 / ont

égo lement postu lé la présence de deux formes réductrices HM P T- et HM P r- en se

basant sur des réactions de métallation spécifique de ces deux espèces,

Pour en revenir à la radiolyse de HMPT, on peut suggérer que la formation

du bi-électron pourrait avoir lieu par piégeages successifs de deux électrons dans la

même cavité, probablement large et peu profonde d'après le volume molaire de ce sol-

'WInt et l'énergie correspondant au maximum d'absorption de l'électron solva".
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.,_J

(23)

(24)

(25)

(26)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(11)

1'"

<:

HMPT (- H)· __. produi ts

...

HMPT*

+ - 2-
HMPT ,e ,e2

HMPT* __. H2 + produits

HMPT+ + HMPT __. HMPT (- H) + HMPT , H+

nHMPT + e ___. e
S

2- 2-
e2 + n HMPT ___. (e2 )S

eS
-

+ HMPT (- H)' ___. HMPT (- Hf

e22 + HMPT (- Hr _. HMPT (- Hf + eS-
S

HMPT (- H)
-

+ HMPT , H+ ___. 2 HMPT

HM PT

En conclusion, nous proposora donc le 1Ch6ma suivant po'" le m6canisme

de la radiolyse de HM PT:
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En conclusion, nous proposons donc le sch6ma suivant pour le m6canisme

de la radiolyse de HM PT:

(23)

(24)

(25)

(26)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(17)

es _. produi ts

HMPT (- H)- ___. produits

..

nHMPT + e _.. e
S

2- 2-
e2 + n HMPT _.. (e2 )S

eS- + HMPT (- Hf ---- HMPT (- Hf

e22 + HM PT (- Hr _. HMPT (- Hf + .s
-

S

HMPT (- H)- + HMPT, H+ __... 2 HMPT

1( HMPT*
HM PT <: + _ 2-

HMPT ,e ,82

HMPT* _. H2 + produits

HMPT+ + HMPT _. HMPT (- H) + HMPT , H+
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CONCLUSION

Au terme de ce trawi I, qui awit pour but l'étude de H MP T pa radio-
lyse 1) , nous cressons un bi Ian des principaux résultats obtenus et des interprétations
qu'ils suscitent.

En ce qui concerne les rendements des espèces famées par radiolyse
de HMPT, nous avons obtenu les wleurs suivantes :

G (H2) = 1, 15 ±. 0, 15

G (N2) = G (Br-) = 4,4 ý 0,4

G (CH4) = 0,18 + O,OS

Ces résultats sont peu habituels si on les compare à ceux obtenus dans le

cas d'autres solvants et nécessitent certains commentaires,

1 - la wleur du rendement en hydrogène est demeurée constante dans tous les

cas étudiés : sous argon, en présence ou en absence de capteur d'ë lectrons (ýO ou

p Br P) en présence d'alcool, d'acide, de nitrate ou d'acétone, la molécu le d'hycro-

gýne ne peut donc être formée que par un arrachement moléculaire, par exemple à

pc:rtir d'une molécule de HMPT excitée.
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Nous avons montré que le rendement en azote de 4,4:t 0,4 correspond
seulement au rendement en électrons solvatés.

2 - Nous n'avons pas pu établir de compétition avec ýO pour la capture

de l'électron solvaté quel que soit le capteur utilisé.

(23)

= G _
e

S

G (ý) = G (Br-)

ý

2-
+ HMPT (- Hf _,.. HMPT (- Hf + e·S

Mise à part la question de la valeur des coefficients d'extinction molécu-

laire des anions B-
, P

-
ou A- dans HM P T, la seule explication cohérente b ces

y
expériences nous semb le être liée à la présence de deux espèces d'électrons, le mono-

et le bi-é lectron. Les deux formes réagiraient avec N20 et p Br P, alors que seul le

mono-électron pourrai t être capté par les composés aromatiques.

Cette valeur du rendement en électrons solvatés est cependant supérieure

b celle déterminée en radiolyse pulsée utilisant l'anthracène, le pyrène ou le biphényle

comme capteurs d'ë lectrons.

De plus, aux concentrations correspondant au palier de la courbe de

dilution,
ý

0 ou p Br P ont capté tous les électrons formés par radiolyse 1) . Ce

rendement G _ de 4,4 !. 0,4 correspond alors au rendement total d'ionisation GT"e S

Cependant en attendant de pouvoir affirmer que cette deuxième espèce

existe dans HMPT, des informations complémentaires doivent être apportées, en parti-

culier i I serait important de savoir si le rendement en P augmente par addition de
y -

Br
-

à la solution afin d'évi ter la réaction inverse suggérée par SHAEDE et al. de P, y

avec HMPT+. Si notre interprétation est correcte, le rendement initial en Py-

devrait diminuer par suppression des électrons formés par la réaction (23)
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la réaction de formation de P et de P à pcrtir de !'6lectron cr66

y y
par dissolution des métaux alcalins dans HMP T pourrait également contribuer à

'Iucider la question des deux formes de 1'61ectron dans ce milieu "

Il serait intéressant de suivre ce rendement en fonction du temps, une augmentation

pouvant éventue lIement se produire à partir d'é lectrons formés par la décomposition

lente du bl-ë lec tron,
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Figure 2 - Variation du potentiel de la solution aqueuse en fonction de la

"'1\N"_Antrotion en bromure de sodi um,
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HM P T - P Br p: 1,S7x 10-2 M
.

5

Figure 4
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Fllure 5
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A P PEN D ICE

Nous venons de prendre connaissance de la thêse Ph. D.
de G.J. Flynn - Université de Vancouver, Canada - sur la
radiolyse de HMPT dont le résumé a paru dans Dissertat. Abst.
Int. B-36-7-3418 (1976).

Notons tout d'abord la totale concordance de ses résul-
tats et des nôtres en ce qui concerne les valeurs des rende-
ments de méthane, azote et hydrogène obtenus par radiolyse y
des solutions HMPT - NZO.

Lorsque des solutés (eau, alcool, acétone, bromure)
sont ajoutés à la solution HMPT - NZO, des résultats identiques
ont été à nouveau obtenus dans les deux études.

De plus des informations complémentaires ont été apportées
par addition de capteurs d'électrons différents dans les deux
travaux.

La seule divergence que nous ayons constatée dans les
résultats expérimentaux concerne les valeurs du rendement en hy-
drogène obtenu par radiolyse y de HMPT pur. En effet, Flynn
obtient deux valeurs en fonction de la dose : la première à

faible dose (jusqu'à 0,8 Mrad) est égale à la nôtre aux erreurs
expérimentales près, G(HZ) = 1,4 : 0,1. La deuxième valeur,

G(H2) = 3,3 : 0,3, est considérée par Flynn comme étant la seule
valable, la plus faible étant d'après lui, la conséquence de la

présence d'une impureté capteur d'un précurseur de l'hydrogène,
se détruisant par augmentation de la dose absorbée. Cela amène à

suggérer l'exiStence d'une période d'induction.

. .. 1 · · ·



Les rendements que nous avons déterminés, ayant été ob-
tenus à partir de doses toujours inférieures à 1 Mrad, nous ne
pouvons avoir un point de vue objectif de la question. Nous
admettons que l'hypothèse de Flynn est intéressante, mais pas
suffisante pour conclure que le rendement en hydrogène se
compose de deux valeurs, une partie ( G(H2) = 1,4 ý 0,1 ) cor-
respondant à un processus moléculaire indépendant des solutés
et une autre ( G(HZ = 1,9 + 0,2 ) faisant intervenir l'électron
solvaté.

Nous suggérons que les expériences de Flynn devraient
être complétées dans le cas où la période d'induction est
courte par des déterminations du rendement en hydrogène à

fortes doses. On peut en effet se demander si l'augmentation du
rendement en hydrogène ne provient pas d'un produit s'accumulant
pendant l'irradiation, la quantité d'hydrogène croissant alors
de façon parabolique avec la dose.

On peut aussi remettre en cause l'augmentation de
pureté de HMPT par distillations successives sur sodium, ce qUI
pourrait également avoir pour conséquence une destruction par-
tielle du produit avec accumulation d'une impureté formant de
l'hydrogène sous irradiation. Il serait peut-être préférable de

vérifier si le rendement en hydrogène est le même après plusieurs
distillations sur sodium, suivies d'une dernière en absence de

tout additif.

Il ýmble donc que le problème reste entier sur la

question dUl"rendement en hydrogène et pour notre part, nous
serions plutôt favorables à la détermination d'un rendement
initial de formation de ce produit.


