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RAPPORT ANNUEL 1968

1 - PHASE GAZEUSE

1.0.1. - RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE DES ETATS EXCITES ET DES COURBES

DE POTENTIEL DES ESPECES DIATOMIQUES
M. SCHMIDT
Nous avons constituê â partir de la littêrature
pertinente un recueil des êtats êlectroniques et des courbes
d'ênergie potentielle des molêcules et ions molêculaires
diatomiques, pouvant jouer un rôle dans les mêcanismes de
rêaction chimique ou dans l'interprêtation des spectres
molêculaires observês.
Ce recueil n'est pas complet, certaines courbes
sont d'origine expêrimentale, d'autres sont calculêes. Les
ouvrages dont elles sont extraites sont donnês en réfêrence.
Sur certaines courbes nous avons ajoutê une êchelle d'ordonnêes en êlectrons-volts et une êchelle d'abcisses en angstroms,
lorsque l'auteur avait utilisê d'autres êchelles d'unitês.
La prêsentation de ce recueil en feuillets dêtachables permettra êgalement de le complêter et en facilitera
l'usageA en permettant notamment un classement au grê de
l'utilisateur.
1.1 - RADIOLYSE CLASSIQUE

1.2.1 - RADIOLYSE PULSEE DE C0 2 : FORMATION ET DISPARITION DE CO
OBSERVE PAR SON SPECTRE D'ABSORPTION
M. CLERC, J. LE CALVE, M. BOURENE, B. LESIGNE
La radiolyse pulsêe de co 2 et de mêlanges
(co 2 + gaz rares) a permis d'observer et de mesurer la
formation de co produit soit par radiolyse directe de co2
à basse pression (1T), soit par transfert d'ênergie par
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l'intermédiaire d'un gaz rare. Dans ce dernier cas, on s'est
aperçu que CO apparaissait immédiatement aprês l'impulsion
d'électrons (600 keV, 10 joules, 30.10- 9 s) si le transfert
avait lieu par Ne ou Kr, au contraire la formation de CO
est plus lente (100 ~s) lorsque Ar est le gaz diluant. CO
est mesuré par densitométrie de la bande d'absorption
° dans l'ultra-violet sous vide.
CO( 1 E + 1 n) à 1545 A
1.2.2 - RADIOLYSE PULSEE DE co 2 ~4 , CO et o 2 : ETUDE DES SPECTRES
D'EMISSION
M. CLERC, J. LE CALVE, M. BOURENE, B. LESIGNE
La radiolyse pulsée de différents gaz : co , CH 4 ,
2
CO, o 2 , ou de leurs mélanges avec des gaz rares a permis
l'observation et la mesure des durées de vie des états
excités ioniques ou radicalaires formés.
Le tableau suivant montre les résultats obtenus :

===========================================================
Longueur
d'onde

: Durée de vie radiative:
en nanoseconde

-:-------··-:----------~--------------:------------------------:

co+
2

:2
: n

+ 2n

0

g :4340 + 3 A

CH"

u
0
:2E+ + 2n ~2896
1
A
±
g
:
u
0
:2
+ 2n :4315 + 3 A
: !J.

co

~C 1 E++

co+
2

147 + 10 ns
136 + 10 ns
800 + 100 ns

0

A 1 n~4380 + 3 A

50 + 10 ns

===========================================================
Ces résultats sont soumis pour publication dans le
Journal de Physique.
+ 4 4
0
L'étude de l'émission de o 2 ( Eg) + a( nu) à 5602 A
4 a permis d'obtenir la durée de vie radiative de o +
2 ( Eg) =
700 ± 200 ns ainsi que les constantes de vitesse des réactions
résumées dans le tableau suivant :

============================================================
Constante de vitesse
en cm3 molec- 1 s- 1

Réaction

~------------------------------~---------------------------+

k

= 3,9

:
4 0+(4 )
~o~< Eg> + 02 + 2 nu + 02

k

)
:o+( 4E-) + 02 + 0+(4
2 nu + 02
• 2
g

k = (7

à 7,9.10

(7 ,5

±

-10

± 0,25).

10- 10

2,5). 10- 14

============================================================
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1.3.1 - PHOTOLYSE DE LA VAPEUR DE METHANOL A 1470 A ET A 1850 2000 A

M. GILLOIS
L'étude de la photolyse de la vapeur de méthanol
a été entreprise en régime d'écoulement : le temps moyen
de séjour d'une molécule dans la cuve de photolyse pouvait
varier de 1,5 x 10 -2 ~ 30 secondes et ce ~ diverses pressions.
La lurniêre incidente était fournie soit par une lampe ~ résoo
nance de xénon (1470 A), soit par un arc à mercure moyenne
pression (domaine du premier continuum d'absorption du
0
méthanol 1850 - 2000 A) •
Les produits formé~ au cours de la photolyse sont
l'hydrogêne, l'éthylêne-glycol, l'aldéhyde formique, l'oxyde
de carbone, le méthane et l'eau.
Une photolyse secondaire du formaldéhyde et de
certaines espêces radicalaires (CH 0 ou CH 20H principalement)
3
a été mise en évidence.
La contribution de ces dégradations influe sur la
valeur des rendements quantiques de formation de l'hydrogêne,
de l'éthylêne-glycol et de l'oxyde de carbone. Un parallélisme assez étroit semble exister entre les photolyses
0
0
effectuées ~ 14 70 A et 1850 - 2000 A. On peut ainsi noter ·•
- une influence identique du temps de séjour pour
une pression donnée du substrat.
- une même influence de la pression sur l'évolution
des divers rendements quantiques.
seules diffêrent les photolyses sans circulation de vapeur.
0
Dans ce cas, les expériences relatives à 1850 - 2000 A
montrent l'intervention d'une photolyse secondaire importante.
Pour permettre une meilleure détermination des
divers rendements quantiques de formation, une vérification
préalable des rendements relatifs à certains actinomêtres a
0
été effectuée. La photolyse du gaz carbonique à 1470 A a été
de nouveau examinée dans des conditions d'écoulement et
d'absorption comparables à celles de la vapeur du méthanol.
Par une comparaison des résultats obtenus en photolysant le
protoxyde d'azote (~N 2 = 1,44) et le mélange oxyde de carbone
oxygêne (~co = 2), méthode de UNG et SCHIFF( 1 ), nous avons
adopté la valeur ~co = 0,30 + 0,005 pour la photolyse de co ,
2
valeur en bon accord avec celle des auteurs ci-dessus (0,27).

2

(1) A.Y. UNG, H.I. SCHIFF, Can. J. chem., 44, 1951 (1966).
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SPECTRE D'ABSORPTION DE C2Q

1.4.1 - PHOTOLYSE-ECLAIR DE C3Q2
C. DEVILLERS

0

L'analyse rotationnelle de la bande 000-000 (8600 A)
de c 2o effectuée au cours d'un stage au laboratoire de
Monsieur D.A. RAMSAY( 1 ) a permis de déterminer les principales constantes rotationnelles de cette molécule ainsi que
la nature 3 rr + 3 E- de la transition. L'analyse vibrationnelle
du spectre a pu en être déduite et fournit une explication
consistante de toutes les absorptions observées. L'analyse
complète sera publiée prochainement. Le tableau 1 donne les
constantes déduites de cette analyse.
TABLEAU 1
Constantes moléculaires des états X3 E- et A 3 rri de CCO

============================================================
~---------~--------------------~---------------------------~

0.4064

0.3849

0.0035
- 36.90

A

0.39

À

1074a
379.4
1978a

607
1264b
- 0.171

E

11650.73

0

============================================================
Unités

cm

-1

a Tirées de JACOX, MILLIGAN, MOLL et THOMPSON( 2 )
b Valeurs correspondant

~

des niveaux perturbés

Au cours du même stage et grâce ~ la complaisance
de Monsieur C. WILLIS( 3 ), les spectres de CCO substitués au
13
c ou 18 o ont pu être enregistrés par radiolyse impulsionnelle de CO substitué( 4 ). Il nous a été ainsi possible
d'établir définitivement que le spectre est biendû ~ une
molécule possédant deux atomes de carbone et un atome
d'oxygène. Les déplacements isotopiques observés dans le
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spectre de CC 0 ont permis de dêterminer les constantes de
force de vibrationslongitudinales de la molêcule dans l'état
A 3 ni ; elles sont comparées ci-dessous (Tableau 2) à celles
obtenues par JACOX et Coll. (l) et mettent bien en êvidence
l'important changement de structure de la molêcule au cours
de la transition A 3 rri +X 3 E- déjà suggêré par l'étendue
spectrale du spectre.
TABLEAU 2

============================================================
: K

: c - c

.
.
.
-----------------------------------------------------------( 1) :
Selon JACOX et Coll.
3
(Etat X E-)
Ce travail
3
(Etat A rr i)

7.97

12.2

14.06

2.37

12.5

2.5

============================================================
(1) Division of Pure Physics. National Research Council,
OTTAWA.
(2) M.E. JACOX, D.E. MILLIGAN, N.G. MOLLet W.E. THOMPSON,.
J. Chem. Phys., il• 3734 (1965).
(3) C. DEVILLERS etC. WILLIS, Chem. Phys. Letters, ~, 51
(1968).

(4) Departrnent of Research Chemistry. Atomic Energy of
Canada Ltd. Chalk River - Ontario - CANADA.
1.4.2 - PHOTOLYSE DE

c ~

3 2

M. ARVIS, C. DEVILLERS et M. GILLOIS
La mise en route de ce projet correspond à l'espoir
de mettre en êvidence le radical ces par des moyens analogues
à ceux utilisês pour cco(l). Il correspond d'autre part au
besoin d'obtenir les informations que peut fournir la photolyse en continu avant de tenter d'interpréter les résultats
de photolyse-êclair.
Notre effort s'est porté sur la préparation (méthode
de LENGYEL( 2 ) ) et la purification du produit. Son spectre
d'absorption dans le visible et l'U.V. a êtê enregistrê et
prêsente deux bandes d'absorption : l'une de faible intensité
0
0
0
3
2
-1
de 4200 A à 5200 A (maximum
à 4800 A, e
o
o
max = 2.5 10 o cm mole ) ,
l'autre intense de 2200 A à 2500 A (maximum à 2380 A,
E
= 5 10 6 cm 2 mole- 1 ).
max

- 6 (1) K.D. BAYES, J. Am. Chem. Soc., 83, 3712 (1961).
(2) B. V. LENGYEL, Ber, 26, 2963 (1893).

2 - PHASES CONDENSEES

2.0.1 - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA STRUCTURE DE L'EAU ET DES

TRAVAUX RELATIFS A L'OBTENTION D'UNE "EAU" A PROPRIETES
ANORMALES
L. GILLES
Une bibliographie générale sur la structure de
l'eau a été préparée en soulignant le grand intérêt des
travaux de DERJAGIN sur l'eau des propriétés anormales.
RADIOLYSE CLASSIQUE
2.1.1 - RADIOLYSE DES SOLUTIONS AQUEUSES : SUR L'ORIGINE DU RENDEMENT

DE L'HYDROGENE ATOMIQUE, GH, PRODUIT PAR LA RADIOLYSE DE L'EAU
M. MOREAU, J. SUTTON
A - Comme complément au travail de CHOURAQUI et SUTTON( 1 ) qui
ont conclu qu'une partie importante de ce rendement provient
de la réaction entre électrons solvatés et protons hydratés
dans les grappes, nous avons, en 1967, étudié l'effet de
fortes concentrations de OH- sur ce rendement en utilisant
méthanol,éthanol, ou l'ion HP0 3- comme capteur d'hydrogêne
atomique. Les calculs de KUPPERMAN( 2 ) et les expériences de
HAYON( 3 ) ont permis une prédiction de la forme de la décroissance du rendement expérimental G(H 2 ),en fonction de pH,
provoquée par la compétition dans les grappes entre les
réactions (1) et (2) :
(1)
(2)

La réaction (2) est suivie des réactions (3) et (4) dans la
masse de la solution
(3)
(4)

où RH représente un des capteurs déjà cités.
Certaines anomalies dans les résultats ont indiqué
l'intervention possible des ions alkoxy, déjà signalés comme
capteurs plus efficaces de H que sont les alcools correspondants
, et nous avons ainsi été amené à déterminer les constantes
de vitesse de CH 3o- et de c 2H o- avec H. Les détails de ces
5
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expêriences seront donnês dans un article à parattre( 5 ). Les
9
-1 -1
valeurs obtenues sont k(H + CH 3o ) = 1,8 x 10 1 mole
s
1
1
9
et k(H + c H o-) = 2,3 x 10 1 mole- s- •
2 5
De l'ensemble des rêsultats, on a trouvê que la
valeur de GH = 0,5 ne varie guêre entre pH7 et pH 13,5,
rêsultat qui argue contre la rêaction (2) comme source de
ces atomes d'hydrogêne.
B - Afin d'examiner la compêtition entre deux solutês RH et
s, prêsentes en concentration êlevée, pour le rendement d'hydregêne atomique
RH + H

+

H

2

+ R"

(3)

(5)
+ H -fr H 2
nous avons êtudiê la variation de G(H 2 ) dans cinq systêmes
où [RH] était 1 mole 1- 1 de HCOO- ou de HP0 = et [s] êtait
3
une concentration variée de N0 -, NO; ou cr 2o 7=. Les rêsultats
3
montraient une simple compêtition pour un rendement constant
de H. Les valeurs de GH trouvêes,ainsi que les rapports des
constantes de vitesse,sont donnês dans le tableau suivant.
Les valeurs de k 5/k 3 trouvées pour la compétition entre les
concentrations faibles (10- 3 à 10- 2 moles l- 1 ) des m~mes
solutês sont inclues pour comparaison.
S

===========================================================
Systême

:concentrations
·
élevées

=concentrations
:
faibles

.
.
.
1------------------l-~~~~:------~~-----l-----~~~~=-------N0 -/HCOO 3

N0 -/HCOO 2
Cr 2o -/HCOO 7
N0 -/HP0 =
3
3
N0 -/HP0 =
3
2

0,31

0,65

0,035

4,1

0,62

4,0

:41

0,50

28

0,31

0,59

0,004

1,76

0,59

0,5

===========================================================
La forme des courbes de (G(H 2 ) - GH 2 ) :z pour les deux systêmes
contenant l'ion HPo 3 = aussi bien que la valeur de k ;k
5 3
obtenue pour le système nitrate-formiate indiquent l'existence

:z GH est le rendement d'hydrogêne molêculaire trouvê à la
2
même concentration du solutê

S
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des anomalies dans ces expériences à forte concentration.
L'étude de ces questions se continuera.
C - Nous avons étudié également la compétition entre une
concent:ation constante de N0 3 et une concentration variable
de HP0 3- pour l'hydrogêne atomique. Les résultats ont fourni
les valeurs GH = 0,36, 0,30 et 0,27 pour N0 0,5,
3
1,0 et 2,0 respectivement. Ces valeurs sont en bon accord
avec les résultats trouvés antérieurement ( 1 ) •
D - Dans le but d'étudier l'effet de capteurs efficaces de
l'électron solvaté , autres que le nitrate sur le rendement
GH, nous avons déterminé les rendements d'hydrogênes, G(H 2 ),
produits lors de la radiolyse des solutions concentrés des
sels de Ni++ (k(Ni++ +es-) = 2 x 10 10 1 mole- 1 s- 1 ) et
Cd++(k(Cd++ + e -, = 5 x 10 10 1 mole- 1 s- 1 ) seuls et en
s
présence d'isopropanol. Les résultats ont montré que jusqu'à
des concentrations de 1 à 2 mole 1- 1 des sels seuls, le
rendement d'hydrogêne moléculaire, GH 2 , ne varie guêre. Vu
les prédictions de la théorie de diffusion( 2 ), ces résultats
sont inattendus : la question a été reprise par MM. FARAGGI
et DESALOS et leurs résultats sont résumés dans le paragraphe
2.1.3).
(1) M. CHOURAQUI et J. SUTTON, Trans. Faraday Soc., 62, 2111
(1966).
(2) A. KUPPERMAN, Actions chimiques et biologiques des
radiations, 5ême série. M. HAISSINSKY, Masson et Cie,
p. 85 (1961).
(3) E. HAYON, Trans. Faraday Soc., &Q, 1059 (1961).
(4) G. SCHOLES, The chemistry of ionisation and excitation,
G.R.A. JOHNSON et G. SCHOLES, TAYLOR et FRANCIS,
p. 312 (1967).
(5) M. MOREAU et J. SUTTON, Trans. Faraday Soc. (sous presse).
2.1.2 - RADIOLYSE DES SOLUTIONS AQUEUSES D'ETHANOL
M. MOREAU, J. SUTTON
A titre de comparaison nous avons repris des
mesures du rendement d'hydrogêne, G(H ), provenant de la
2
radiolyse des solutions concentrées, désaé~ées, d'éthanol,
en faisant grande attention à la purification préalable des
deux solvants. Nos résultats, ainsi que ceux obtenus par un
autre groupe de chercheurs à Bordeaux sont donnés dans le
tableau suivant.
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==========================================================
=concentration
:d'éthanol_
1

~--~~~=:_:

G(H 2 ) Saclay

G(H ) Bordeaux
2

__:_____ 1-------------------~------------------

17(éthanol seul):

4,73

4,70

15

4,12

3,60

10

3,51

2,90

5

2,51

2,10

==========================================================
2.1.3 - L'EFFET DE CATIONS SUR LE RENDEMENT D'HYDROGENE MOLECULAIRE,
GH 2
M. FARAGGI, J. DESALOS
A L'effet des concentrations élevées ( ~ 1 mole l- 1 )
de différents cations sur GH 2 a été étudié. Nous n'avons
trouvé aucune diminution sensible de GH, pour les solutions
2+
2+
2+
"F
•
contenant les ions Ni , Co , Zr , TI , tand~s que les
autres ions employés ont réduit ce rendement, l'ordre de
2+
2+
2+
2+
leur efficacité étant Cd
< cu
< Pb
< Hg
• Puisque
tous ces cations sont des capteurs três efficaces de l'électron
solvaté ou de l'hydrogêne atomique on conclut que ces deux
espêces ne sont pas parmi les précurseurs principaux de l'hydrogêne moléculaire.
Pour les cations qui réduisent GH 2 , la diminution
de ce rendement en fonction de la concentration du cation
peut être exprimée par une cinétique homogêne. On suppose
que l'étape qui contrôle la vitesse est la disparition, par
une réaction du premier ordre de H-, produit de la réaction
des électrons sous excités avec l'eau.
e-

sous excité

+ H0
2

+

H- +OH (três rapide)

L'ordre de la réactivité chimique des cations visà-vis de H coincide avec l'ordre des vitesses de substitution des ligandes dans la sphêre d'hydratation de ces
mêmes cations.
On a montré qu'une fraction de l'ordre de 10 % de
GH 2 pourrait provenir de la réaction des atomes d'hydrogêne
avec la forme réduite, M+, du cation.
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BFormation de l'hydrogène moléculaire par l'irradiation y de solutions aqueuses de benzène sulfonate de
sodium.
Le benzène sulfonate de sodium S est un capteur
9
1
1
efficace de e~q' H et OH. (ke~q + S = 4 x 10 1 mole- s1
1
5
9
kH + s
4,3 x 10 1 mole- sk 0 H + S = 1,8 x 10 1
mole- 1 s- 1 ). On a mesuré le rendement d'hydrogène moléculaire,
GH 2 , en fonction de la concentration de ce soluté en milieux
acides, neutres et alcalins. Les résultats sont résumés par
les équations
2,50 + 4,01 s
milieu acide
1/GH 2
1/GH 2
1/GH 2

= 2,43

+ 3,93

s

milieu neutre

2,51 + 4,02

s

milieu alcalin

Vu le rapport k - + sikH + S = 10, on s'attend ~ une difféeaq
renee entre les résultats en milieu acide et neutre, ce qui
n'est pas observé. Les résultats peuvent être expliqués par
l'hypothèse que l'espèce H est le précurseur principal du
rendement moléculaire et en supposant que cette espèce en
milieu acide réagira ainsi
H 0+ + H
3

Ces réactions conduisent ~ une augmentation des rendements
radicalaires en allant du milieu neutre au milieu acide qui
est en assez bon accord avec les résultats publiés.
2.1.4 - INTERVENTION POSSIBLE DES RADICAUX ALKOXY DANS LA RADIOLYSE
DES ALCOOLS
M. MOREAU, J. SUTTON
Dans une première tentative de déterminer la durée
de vie des radicaux alkoxy produits lors de la radiolyse des
alcools, on étudiera l'effet de température sur les rendements
d'hydrocarbures provenant d'une suite de réactions telles que

o· ~ R' + CH 20
2
R' + RCH 20H ~ RH + RCHOH
L'appareillage nécessaire pour effectuer l'irradiation~ des
températures élevées et pour doser les hydrocarbures a été
construit et quelques essais préliminaires ont été effectués.
RCH

-

2.1.5 - RADIOLYSE
L. GILLES

11 -

y A TEMPERATURE AMBIANTE DE L'ISOPROPANOL LIQUIDE

Les principaux produits formés â température ambiante
dans la radiolyse y de l'isopropanol liquide sont : l'hydrogène, le méthane, l'acétone, l'acétaldéhyde et le pinacol avec
des rendements respectifs de 3,8 ; 1,6 ; 3,4 ; 1,1 ; 0,3. Le
bilan de masse déduit de ces résultats est en bon accord avec
la formule brute de l'isopropanol dont le rendement de décomposition est 5,3.
En milieu neutre, l'addition d'intercepteurs
d'électrons solvatés (nitrométhane, acétone, nitrate de
lithium) provoque l'abaissement du rendement d'hydrogène
jusqu'â une valeur limite de 1,6. Les résultats relatifs au
rendement de l'hydrogène sont interprétés selon le modèle que
proposent FREEMAN et FAYADH dans lequel ne sont mentionnées
que les réactions entre ions et où on distingue, pour le
milieu irradié, les grappes et la masse de la solution:
- dans les grappes, où la probabilité de retour,
dO.e à l'attraction coulombienne, des espèces ioniques formées
est importante, l'électron solvaté réagit sur la forme protonée de ~'isopropanol pour donner de l'hydrogène. L'addition
de fortes concentrations d'intercepteurs, supérieures à
1.10 -2 mole 1-1 , est nécessaire pour empêcher ce processus ;
-dans la masse.de la solution, l'électron solvaté
qui a diffusé hors des grappes réagit dans le milieu pour
former de l'hydrogène. L'addition de faibles quantités d'intercepteurs, entre 1.10 -4 et 1.10 -2 mole 1 -1 suffit pour empêcher
ce mécanisme.
L'addition de nitrate de lithium provoque l'apparition d'ions
nitrite No; dont la formation est quantitativement plus importante que la diminution d'hydrogène aux concentrations inférieures â 1.10- 2 mole 1- 1 ; l'addition d'acides provoque une
augmentation du rendement d'hydrogène. Ces deux effets, non
prévisibles dans le modèle de FREEMAN et FAYADH, semblent dûs
à la capture d'une même espèce qui pourrait être l'électron
solvaté. Cependant, si l'on admet que des quantités d'intercepteurs inférieures â 1.10- 2 mole 1- 1 ne peuvent intervenir
dans les grappes, les tentatives d'explications de la disparition de cette fraction des électrons solvatés en milieu
neutre par une réaction telle que : ROH+ + e - ~ ROH, ne sont
pas conciliables avec les résultats expérimentaux indiqués
ci-dessus.
L'identification de cette entité transitoire n'étant
pas clairement établie et son sort en milieu neutre étant 1

- 12 inconnu, il est impossible d'établir un schéma réactionnel
complet de la décomposition radiolytique de l'isopropanol
basé seulement sur les réactions des ions et des radicaux
qui en découlent. L'étude de la formation du méthane et de
l'acétaldéhyde a montré de plus l'existence possible de mécanismes différents qui conduisent au même nombre d'espèces
intermédiaires ou produits stables.
A l'heure actuelle la meilleure interprétation de
nos résultats fait intervenir un rendement d'excitation d'au
moins 2 dont 80% entra!nent la formation d'hydrogène moléculaire et d'acétone (plutôt que celle d'atomes d'hydrogène
et de radicaux hydroxyisopropyles), et 20% celle de méthane
et d'acétaldéhyde. Ce rendement d'excitation serait évidemment
plus élevé en supposant en plus une décomposition d'un état
excité de l'isopropanol avec formation de radicaux méthyles
et hydroxyéthyles. Le rendement d'ionisation, déduit du calcul
du rendement des électrons solvatés en milieu neutre, est 2,2 ~
mais il pourrait être de 4,4 s'il s'avère que l'effet d'acides
résulte de la capture d'électrons solvatés.
La comparaison de nos résultats avec d'autres mentionnés dans la bibliographie semble indiquer un effet de la
.permittivité du milieu sur le temps de vie de l'électron solvaté qui diffuse hors des grappes et réagit par suite avec ce
milieu. ·
L'étude cinétique de la variation du rendement
d'hydrogène en milieu neutre a permis de déterminer le rendement des électrons qui diffusent dans la masse deh solution:
G (e~olvaté)ion libre= 0 • 85
et de calculer les rapports de constantes de vitesse suivants

k -

e solv + (CH ) co 1 k= 1,3.10 4
e solv + (CH ) CHOH
3 2
3 2
4,3.10

4

On déduit de l'absence de butanediol - 2,3 que la
réaction de dismutation des radicaux hydroxyéthyles n'est
pas la source de l'acétaldéhyde car le rapport des constantes
de vitesse kdimérisation 1 kdismutation est estimé à 4 pour
ces radicaux. Plusieurs possibilités ont été examinées pour
la formation de l'acétaldéhyde et du méthane.
Le faible rendement de pinacol, qui résulte de la
dimérisation des radicaux hydroxyisopropyles, s'explique par

- 13 un effet stérique qui entra!ne la relation kdismutation/dimérisation = 6 - 7 pour ces radicaux.
2.1.6 - RADIOLYSE DU NITROMETHANE LIQUIDE
TRAN DINH SON
Par chromatographie en phase gazeuse, nous avons
constaté que le nitrométhane employé antérieurement contenait
des impuretés tels que l'acétone, l'acétonitrile et l'acrylonitrile en concentration faible (de l'ordre de 10- 3 mole 1- 1
à 10- 4 mole l- 1 ) mais susceptibles néanmoins d'intervenir dans
le mécanisme de la radiolyse en faisant varier ainsi le rendement des produits formés. Nous avons donc purifier le nitrométhane par distillation sur une colonne à bande tournante sous
une pression réduite (1/2 atmosphère) d'azote. Après cette
purification, nous avons trouvé que le nitrométhane est exempt
de toute impureté dans la limite de la sensibilité du chromatographe.
La radiolyse des produits purs et impurs a donné
les résultats exposés dans le tableau 1 suivant

==================================================
:

I

CH 3No 2 purifié
eV/cm 3 h

= 1,3.10 19

: CH 3No 2 non purifié
: I = 3,8.10 18 eV/cm 3 h

Rendements :Rendements :Rendements :Rendements
:Produits : immédiats :avec post. :immédiats :avec post.
effet
effet
:0,23+0,02
:0,23+0,02
~0,26+Q,02
~0,24±0,02 :
H2
:
:0,28±0,03
:0,25±0,02
co
:0,28±0,03
CH 4
~0,14±0,01
~0,14±0,01 :0,10±0,01 ~0,10±0,01
:0,057±0,005
:0,057±0,005:0,045±0,005:non
dosé
C2H6
trace
trace
~ non trouvé~non trouvé
C2H4
:0,12±0,01
:0,45±0,04
:0,35±0,03
:0,70±0,07
N2
NO
~0,46+0,04
:faible va- ~0,43+0,04 ~très faible
:riation au
"début,même
:palier
:0,07+0,01
"0,30+0,03 à:0,24±0,04 :0,45+0,08
:
: 1 h:0,07+0,01
non dosé
:o,30±0,03 à:0,02+0,01
:
-

.

:

-

:1,8 + 0,2
:

: (CH NO )2:0,51±0,5
3
:
NO
~0,10±0,02
2
CH 0NO : "' 1 1 1±0 1 2
3

. 1 h

;1,2 + 0,2
:0,31±0,30
;non dosé

"'

118

non dosé

:0,51±0,05

:0,31±0,03

:0,70+0,10

:non dosé

:=========~============~===========*===========~============:

- 14 Les analyses ont êté faites environ 10 mn après
l'irradiation. D'une manière gênérale, la quantité des produits
formés est proportionnelle ~ la dose, sauf NO, sa formation
atteint un palier après 15 mn d'irradiation, ce qui correspond
18 eV/cm3 .
~ une dose de 3,2.10
Si l'on fait des analyses 24 heures après l'irradiation,
en comparant avec les résultats sans post effet, on trouve que
les rendements des produits tels que H , CO, CH , c H , c H
2
2 6
4
2 4
ne changent pas, tandis que les rendements de N2 , co , N o
2
2
sont augmentês, ceux de CH 2o, (CH No) 2 sont di~inuês. NO ne
3
varie que très peu.
Rendements de certains produits en prêsence des capteurs
L'emploi d'êthanol ou de p benzoquinone comme capteur
des radicaux méthyle donne les rendements de N2 , NO, CH et
4
co, mentionnês dans le Tableau 2 suivant :

===========================================================================
•
-1 mole 1 -1 .;cH No +4.10 -2 mole 1-1::
;cH
3No 2+10
3 2
EtOH
:Rendement=Rendement=Rendement
:immêdiat :avec post:immêdiat
.
.
e ff e t :.

p. benzoquinone

=Rendement=Rendement=Rendement
:avec post:immédiat :avec post
· effet ·
· effet

CH 4

:0,14±0,01:0,14±0,01:0,14±0,010 :0,15±0,01:0,11±0 1 01: 0,11±0,01

co

~0,28±0,03~0,28±0,03~0,24±0,03

NO

=o 1 46+0
o4=:
'

~0,07±0,01

~0,24±0,03~0,25±0,03~ 0,25±0,03

:1
71+0
20::
:
1
1

.
.
.
.
.
.
.
.
===========================================================================
:

De "l'ensemble de.ces rêsultats, nous pouvons distinguer les produits primaires (H 2 , CH 4 , c 2H , CO, CH No,
6
3
CH 2o, NO) des produits secondaires (N , N o, co .•• ), ainsi
2
2
2
que leur comportement en fonction du temps. Un mêcanisme modifiê
par rapport à celui dêj~ proposê a êtê êtabli( 1 ).
(1) Thèse 3ième cycle, prêsentêe à la Facultê des Sciences
de Paris le 8.12.1967.
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2.2.1 - RADIOLYSE PULSEE DES PHASES CONDENSEES
F. BARAT, B. HICKEL, L. GILLES, J. SUTTON
La mise en oeuvre prochaine (mars 1969) d'un accélérateur d'électrons (Febetron 705 B), destiné â l'étude de
la radiolyse pulsée des liquides, a nécessité l'implantation
d'une casemate, de six laboratoires et l'élaboration de nombreux
montages optiques, etc •••
Les calculs d'épaisseur de béton nécessaire pour la
protection ont été effectués en collaboration avec le S.P.R ••
Les problèmes relatifs â l'implantation des laboratoires et de leur équipement ont été résolus aprês discussions
tout au long de l'année avec les représentants du SCUTCI et du
DPC.
La plupart des problèmes relatifs aux accessoires
ont été traités au sein du S.CPh.
Deux autres projets sont en cours d'étude :
a) Obtention d'une impulsion plus courte, de l'ordre de la
nanoseconde.(Ce problème est étudié en collaboration avec le
Service d'Electronique Rapide du Centre de Limeil).
b) Application des calculateurs électroniques â l'exploitation
des résultats. Ce sujet est étudié actuellement par B. HICKEL
au cours d'un stage aux National Laboratories â Argonne.
2.3 - PHOTOLYSE CLASSIQUE
PHOTOLYSE ECLAIR
2.4.1 - MISE AU POINT D'UN APPAREIL DE PHOTOLYSE ECLAIR
F. BARAT, B. HICKEL
Nous avons effectué la mise au point d'un appareil
de photolyse éclair destiné â l'étude d'espèces transitoires
formées par photodécomposition de solutions aqueuses.
Nous utilisons une lampe photolytique mise au point
par M. CLERC( 1 ), dont l'éclair, pour une énergie de 1200 joules
(énergie la plus souvent utilisée) a une largeur â mi-hauteur
de 4 IlS.
L'identification des spectres et les études cinétiques sont faites suivant deux méthodes :
Utilisation d'un spectrographe (Hilger small quartz spectrograph,
Fd = 20 cm)
La lumière émise par une lampe spectroscopique éclair
traverse la cellule et vientimpresionner la plaque photogra-

.

_

- 16 phique d'un spectrographe. On utilise alors les densitogrammes
des clichés obtenus pour différents décalages de temps entre
éclairs photolytique et spectroscopique, pour la détermination
des spectres d'absorption des espèces transitoires formées et
dans l'étude de leur évolution en fonction du temps.
Utilisation d'un monochromateur (Huet M 25)
La lumière émise par une lampe spectroscopique continue
traverse l'ensemble cellule-monochromateur et illumine la photocathode d'un photomultiplicateur (150 AVP ou UVP Radiotechnique).
L'absorption de la lumière d'analyse par les espèces transitoires
créés après photolyse se traduit par une variation d'illumination
de la photocathode. Les variations de courant anodique qui en
résultent sont suivies sur l'écran d'un oscilloscope.
(1) M. CLERC, Review of Scientific Instruments, 36,8, 1160
(1965).
2.4.2 - PHOTOLYSE ECLAIR DE L'ION I
F. BARAT, B. HICKEL

( [KI] = 5.10

-4

mole 1

-1

)

Ce travail, précédemment effectué par GROSSWEINER et
1
MATHESON( ) ainsi que MATHESON, MULAC et RABANI( 2 ) était destiné
à parfaire la mise au point de l'ensemble de l'apparei.llage.
En résumé, les différentes espèces transitoires ou
stables observées ont été réunies dans le tableau suivant :

=============================================================
Domaine

:Absorption attribuée :Evolution en

1-----~~~~~~=~:=~~---~--------:
0

À >

5000 A

____________ ~:~~=:=~~-~~-:=~~~;

e aq

À

< 4300 A
0

À

max

3850 A
0

l

3200<
2600<

À
À

< 3700 ~
< 3200 A

2600<

À

< 3000 A

:Espèce transi:toire,temps de
:vie très court
:observée juste
:après l'éclair de:
:photolyse

.:Espèce

0

3000<

•

!2

transi:toire disparait
:en 500 pS environ:

r;

Stable

Non attribuée

espèce
transitoire

0

=============================================================
(1) L.I. GROSSWEINER et M.S. MATHESON, J. phys. Chem.,§!, 1089
(1957).
(2) M.S. MATHESON, W.A. MULAC et J. RABAN!, J. phys. Chem.,67,
2613 (1963).

- 17 2.4.3- PHOTOLYSE ECLAIR DE L'ION N0 ([KN0 3 ) = 10- 4 - 10- 5 mole l- 1 )
3
1)
DANS SA BANDE D'ABSORPTION INTENSE (MAXIMUM A 2000
F. BARAT, B. HICKEL

i) (

Aucune bande d'absorption n'a été observée entre
0
4000 et 7000 A dans les solutions neutres dégazées, immédiatement aprês l'éclair photolytique : ce résultat semble
montrer que l'acte primaire de photolyse ne conduit pas à la
dissociation de l'ion No; en un radical N0 3 et un électron
comme l'on pourrait s'y attendre si le spectre d'absorption
du nitrate était dO à un transfert de charge au solvant! 2 >
En solution neutre, aérée ou dégazée, une bande
0
d'absorption intense s'étendapt de 2500 à 3600 A (maximum à
0
3000 A) apparait progressivement entre 0 et 100 ~s, pour dispara!tre ensuite complétement en 3 s. En solution basique (pH=11)
cette bande persiste pendant plus de 10 minutes, mais elle
n'appara!t pas en milieu acide (pH = 4). Nous attribuons cette
absorption à l'ion peroxynitrite, O-NOO-, dont on connait le
spectre d'absorption, la préparation, la stabilité et le mécanisme de décomposition( 3 ). L'addition de capteurs d'atomes
d'oxygêne (propylène 2.10- 2 mole 1- 1 , alcool allylique
1.1.10- 3 mole l- 1 )et de capteurs de radicaux OH (méthanol
6.10- 1 mole l- 1 , formiate 9.10- 4 mole l- 1 ) ne modifie ni la
vitesse d'apparition ni l'intensité de cette absorption. Il
appara!t donc que ni les atomes d'oxygène o( 3P) ni les radicaux
0-, s'ils sont produits dans l'acte primaire de photolyse( 4 )
ne sont les précurseurs de l'ion peroxynitrite.
D'autres expériences, actuellement en cours, sont
nécessaires pour établir la nature des espèces primaires de
photolyse (NO, N0 2 , o;, 0-). Nous espérons ainsi déterminer le
mode de formation de l'ion peroxynitrite.
(1) En cours de publication aux "Chemical Communications".
(2) E. RABINOWITCH, Rev. Mod. Phys., li' 112 (1942).
(3) G. YAGIL et M. ANBAR, J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 453 (1964).
H.M. PAPEE et G.L. PETRICONI, Nature, 204, 142 (1964).
(4) M. DANIELS, R.V. MEYERS et E.V. BELARDO, J. phys. Chem.,
72, 389 (1968).
-
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2.4.4- PHOTOLYSE ECLAIR DE L'ION N3 ([NaN 3l = 4.10
mole l
0
DANS SA BANDE D'ABSORPTION INTENSE (MAXIMUM A 2000 A)
F. BARAT, B. HICKEL

-1

)

La photolyse éclair de solutions dégazées è'azoture
de sodium a permis de mettre en évidence le spectre de l'électron
solvaté. Ce spectre a une intensité maximale immédiatement

- 18 après l'éclair de photolyse.
une seconde bande d'absorption, observée â la fois
0
en solutions aérées ou dégazées, s'étend de 2500 â 3000 A avec
0
un maximum â 2720 A. Cette bande a également une intensité
maximale immédiatement après l'éclair de photolyse et dispara!t
en 1 ms environ • Par analogie avec les travaux de THRUSH( 1 ),
nous l'attribuons au radical N3 • Ces résultats sont en bon
accord avec les conclusions de BURAK et TREININ( 2 ). En effet
d'après ces auteurs, l'absorption de la lumière dans la deuxième
0
bande ultraviolette de l'ion N3 (maximum â 2000 A) serait dQe
â un transfert de charge au solvant.
(1) B.A. THRUSH, Proceed. Roy. Soc.,~~ 143 (1956).
(2) I. BURAK et A. TREININ, J. Chem. Phys., 39, 189 (1963).
2.4.5 - PHOTOLYSE ECLAIR DE NITROMETHANE EN SOLUTION AQUEUSE
TRAN DINH SON, F. BARAT
La photolyse éclair d'une solution neutre aérée de
-4
-1
CH 3No 2 (2 x 10
mole 1 ) provoque la formation d'une espèce
transitoire X dont l'absorption est observée dans la région de
0
2500 A. Cette espèce se forme rapidement après l'éclair, atteint
une concentration maximum après 30 Ils, puis décroit lentement
pendant quelques ms. (Figure 1).

F~ 2.

60

~--------~----~----·~
.ao""""

la solution finale, on trouve une concentration en No; de
-1
mole 1
environ et une concentration en H 2 o 2~ 1.5.
-1
mole 1 •
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La même expérience effectuée en présence de Feso
4
-1
-2
-1
(2 x 10
mole 1 ) et H so 4 (10
mole 1 ) permet de mettre
2
en évidence une espèce transitoire dont le comportement est
tout â fait semblable â celui de x. De t = 0 â t = 1 ms aprês
l'éclair photolytique, aucune trace de l'ion Fe 3+ n'a été
détectée, mais sa concentration augmente lentement et obtient
un palier aprês une vingtaine de minutes (figure 2) • Dans la
solution finale, on trouve une concentration en No; égale â
0.54.10- 5 mole 1- 1 et une concentration en Fe+++ égale à
-5
-1
0.61.10
mole 1 •
La photolyse éclair d'une solution neutre dégazée
de CH No (2 x 10- 4 mole l- 1 ) donne lieu à la formation d'une
3 2
0
espêce Y, absorbant également vers 2500 A, mais plus faiblement
que X observée en solution neutre aérée. Aprês l'expérience,
on ne détecte que des traces de CH 4 , c 2 H6 , N2o, CO, N2 . En
présence de Fe 2 +, la concentration de Fe3+ formée reste négligeable.
0
Les absorptions observées â 2500 A en solution aérée
et dégazée sont dues â deux espêces différentes X et Y dont
l'une seulement, X, est susceptible d'oxyder l'ion Fe 2+. En
solution saturée d'isobutylêne, ces absorptions disparaissent,
ce qui implique que le précurseur de X et de Y est probablement
le même.
0 ( 1)
Le radical CH o 2 absorbe à 2500 A
et en raison de
3
la similitude entre son spectre et celui de x, il semble que
l'acte primaire de photolyse soit
-4

hv

(1)
(2)

suivi, en présence de o 2 par la réaction
(3)

Par analogie avec le comportement du radical H0 2 , on suppose
que la réaction
(4)

aura lieu, suivie de

cette derniêre réaction étant três lente.
En absence d'air, il est possible que le radical CH 3
disparaisse par la réaction

- 20 (6)

Le radical CH 3No 2cH 3 a une struct~re semblable à celle de
CH 3No 2H qui absorbe aussi à 2500 A. Le mêcanisme de sa disparition est actuellement à l'étude.
La rêaction (6) doit être très rapide (de l'ordre de
10 8 à 10 9 1 mole- 1 s- 1 ), puisque l'addition de capteurs de CH ,
3
c 2H50H (4 x 10 -2 mole 1 -1 ) ou HCOONa (10 -2 mole 1 -1 ) ne conduisent
pas à une augmentation du rendement de formation du mêthane.
Il est probable que l'ion nitrite est formê à partir
du radical N0 2 suivant la rêaction

Cependant, à cause du f~ible coefficient d'absorption de N0 2
dans la rêgion de 4200 A, nous n'avons pu mettre en êvidence
ce' radical.
(1) J.K. THOMAS, J. phys. Chem.,

2! 1

1919 (1967).

R.P.E.
2.5.1 - RADICAUX FLUORES
C. CHACHATY, A. FORCHIONI, M. SHIOTANI
Dans le domaine de la R.P.E. des radicaux organiques,
il existe relativement peu de travaux sur les radicaux fluorocarbonés. Le mêcanisme du couplage hyperfin du fluor est très
différent de celui des protons, du fait de la localisation
partielle de l'êlectron non appariê dans l'orbitale 2 p du
fluor. Cette localisation provoque une anisotropie importante
du couplage hyperfin du fluor, dont l'évolution avec la tempêrature peut fournir des indications sur les mouvements molêculaires des radicaux. Pour le moment nous avons surtout étudiê
trois composés fluorés cycliques : le fluorobenzène, le perfluorocyclohexane et le perfluoromethylcyclohexane. Cette êtude est
en cours, nous avons l'intention d'effectuer des mesures parallèles en R.M.N. pour corréler les mouvements de réorientation
des radicaux à ceux des molécules dans la matrice.
Les spectres obtenus à 77°K, fortement élargis par
anisotropie, n'ont pas été complêtement interprétês. Cependant
en réchauffant entre 100 et 200°K le perfluorocyclohexane et
le perfluoromethyl-cyclohexane, on obtient les spectres bien
/CF 2 - C~
résolus des radicaux /CF2 - C~
.CF et CF 2
.C - CF 3
CF 2
'\
/
CF 2 - CF 2
CF 2 - CF/ 2

'

- 21 On a ainsi déterminé les constantes de couplage
radical
a

aF

=

c6F 11
61

69 gauss, aF

=

62 gauss pour 2 protons B, le couplage

des deux autres étant ~ 5 gauss.
a; = 8 gauss pourles 4 protons y,
radical
CF3
aF

=

·c 6F 10

- CF 3
1 8 gauss, aF61

= 62

gauss, aF62 < 1 gauss, aFy

= 2,2

gauss.

Les spectres expérimentaux coïncident três précisément avec ceux calculés au moyen d'un calculateur électronique JEOL JRAl en service depuis septembre 68.
Le résultat le plus remarquable est le couplage à
longue distance entre les fluors y et l'électron non apparié
localisé principalement dans l'orbitale 2pn centrée sur le
carbone insaturé. Dans le cas des protons y , ce couplage est
de l'ordre du dixième de gauss et ne peut être détecté pour
des radicaux en phase solide. Ce couplage important des fluors
y peut s'expliquer par la délocalisation de l'électron non
apparié entre l'orbitale 2pn du carbone insaturé et les orbitales 2p des fluors y. Le cas des fluors B est plus compliqué
car leur couplage s'effectue à la fois par hyperconjuga~son,
comme pour les protons s, et par délocalisation de l'électron
sur l'orbitale 2p des fluors.
,
Il en résulte que a~ n'est pas une fonction simple de
Cos2 e(l) comme dans le cas des protons. Nous essayerons d'établir
la relation a~
f(e) en étudiant d'autres radicaux fluorés.
(1)8 est l'angle formé par l'axe de l'orbitale 2pn de l'électron

non apparié, centré sur le carbone, et le plan C
~

a

-

c;6F ou

Ca - CB •

.

2.5.2 - R.P.E. DES RADICAUX ALCOYLES (R- C
C. CHACHATY, A. FORCHIONI(1)

0)

La photolyse des radicaux R CHOH piégés dans les
alcools produit des radicaux alkyles. Ces radicaux réagissent
dês 77°K sur la matrice en arrachant un hydrogêne contigu au
groupe OH et en donnant également des radicaux dont le spectre
R.P.E. est une bande unique, asymétrique, large de 13 à 15 gauss
selon les alcools.
Ce spectre a été attribué aux radicaux alcoxy RO" ;
cependant la stabilisation d'un tel radical en matrice d'alcool
est peu probable parce que l'énergie de la liaison OH (105 Kc)
est plus importante que celle de la liaison CH des carbones

- 22 en a des groupes OH(90Kc)et que par consêquent ces radicaux
disparaissent rapidement, même â 77°K par arrachement d'hydrogène. D'autre part, le facteur g = 2,0010 de la bande unique
est incompatible avec l'hypothèse de radicaux Ro· pour lesquels
on peut s'attendre â g > 2,0023 (voir paragraphe 2.5.3). La
valeur g = 2,0010, infêrieure â celle de l'électron libre
(2,0023), suggère que cette raie unique correspond â des
radicaux â êlectron o ( 2 ), probablement du type alcoyle
(R - ê = 0) • Pour vérifier cette hypothèse, nous avons irradiê
â 77°K les alcools en prêsence d'oxyde de carbone dissous préalablement. Nous avons ainsi constatê la formation à 77°K du
radical formyle Hê = O, probablement formê par addition d'atomes
H sur co, et la disparition plus ou moins complète des radicaux
RCHOH • Les spectres de ces derniers êtaient remplacés par
la bande unique mentionnêe plus h~ut, ce qui suggère qu'elle
correspond aux radicaux R CHOH - c = O. Cette hypothèse est
confirmêe par les valeurs principales du tenseur g correspondant:

.

2,0042 ; g 2 = 2,0029 ; g 3 = 1,996 ; gisotrope = 2,0010,
très proches de celles du radical formyle: g = 2,0041
1
g 2 = 2,0027 ; g 3 = 1,996 ; gisotrope = 2,0009.
Le couplage du proton s.est trop faible pour être
rêsolu dans le cas de R - CHOH - C = 0, soit que la rotation
autour de Ca - c 8 est bloquêe et que le proton B est en dehors
du plan défini par les axes de 1 'orbi tale sp 2 du carbone, soit
que la rotation est libre et que même dans ce cas, le couplage
est infêrieur à le.. largeur de raie.
Pour dêterminer quel serait le couplage des protons B
dans cette dernière éventualitê, nous avons formê le radical
CH 3co en matrice de methyltetrahydrofuranne, par la réaction
g1

=

CH COCl + e ~ CH ëo + Cl3
3
Le radical acétyle donne un quartet d'écart hyperfin 8 gauss,
les valeurs principales du tenseur g sont sensiblement les
mêmes que pour le formyle. L'interprêtation de son spectre,
très mal résolu à 77°K,a été confirmêe en le reproduisant par
calcul êlectronique.
Nos expêriences de R.P.E., ainsi que le trava~l de
JOHNSEN( 3 ) qui a analysé les produits de photolyse de RCHOH
nous suggèrent que la formation photolytique de radicaux
alcoyles provient des rêactions
hv

R CHOH

~

R" + CHOH

CHOH
R• + R CH 0H
2
R CHOH + CO

~

R CHOH + RH

~

R - CHOH - C

0

- 23 ( 1) J. Chim.
(2) Pour ces
localisé
carbone.
(3) JOHNSE.N,

ph ys. ( 19 6 9) •
radicaux, l'électron non apparié est principalement
2
dans le lobe de l'orbitale sp centrée sur le
J. phys. Chem. (1962).

2.5.3 - PHOTOLYSE DU NITROMETHANE EN MATRICE INERTE - SPECTRE R.P.E.
DE CH 3Q.:
C. CHACHATY, A. FORCHIONI( 1 )
Cette étude a été entreprise essentiellement dans
le but d'obtenir le spectre R.P.E. de CH o·, le plus simple
3
des radicaux alcoxy, qui ont fait l'objet de plusieurs travaux
contradictoires (INGOLD e~ MORTON( 2 ))et auxquels ont été attribués par erreur les spectres de radicaux alcoyles et peroxy.
Le radical CH o· peut être formé par photolyse de
3
CH 3No 2 (NAPIER et NORRISH( 3 \ selon les réactions :
'
CH 3 ' + N0 2
CHj + No 2 ~ CH 0NO
3

CH 3No 2

hV
~

.

CH 0NO ~v CHO' + NO"
3
ou encore

.

CH ' + N0
2
3

~

CH o· +NO'
3

Pour éviter que CH 3o• disparaisse par arrachement d'hydrogêne,
le nitrométhane a été dilué â 1% dans une matrice de perfluoromethylcyclohexane (P.F.M.C.H.). Cette matrice, partiellement
0
vitreuse â 77°K n'absorbe pas le rayonnement u.v. de À> 2000 A
et est inerte vis â vis des radicaux hydrocarbonés.
A 77°K, le spectre indique la présence de N0 2 en
faible concentration relative ( = 10% de~ radicaux). CHj, três
labile, n'est pas observé non plus que NO non observable par
R.P.E., en phases condensées. Le spectre prédominant possêde
une structure complexe indiquant une forte anisotropie de g
et une structure hyperfine de quartet 1.3.3.1. dfi â l'équivalence de trois protons. La photolyse de CD 3No 2 conduit par
ailleurs â un spectre dépourvu de structure hyperfine, mais
qui donne facilement les valeurs principales de g : g = 2,0135
J.
et g
=
1,9932, gisotrope = 2,0067. Le quartet mentionné plus
11
haut a été reconstitué par calcul électronique â partir de ces
CH
valeurs de g et en essayant diverses valeurs de aH 3comprises
entre 6 et 14 gauss, le meilleur accord étant obtenu pour
9 gauss.

- 24 L'attribution de ce quartet â cH o· est tout â fait
3
phusible étant donné que le seul autre radical provenant de
la photolyse de CH 3No 2 et pouvant donner un quartet est CH
3
dont le spectre est "isotrope" avec un écart hyperfin de
22,5 gauss.
Nous pensons utiliser le P.F.M.C.H. comme matrice
pour d'autres études de photolyse â basses températures,
lorsqu'on veut éviter les réactions secondaires des radicaux
formés.
C.R. Acad. Sei. (1969).
(2) INGOLD et MORTON, J. Am. chem. Soc. (1964).
(3) NAPIER et NORRISH, Proc. Roy. Soc. (1967).

(1)

2.5.4 - RADIOLYSE DU METHYLTETRAHYDROFURANNE A 77°K
C. CHACHATY, M. ARVIS, J. DESALOS
Le but de ce travail est d'étudier le rOle des
atomes H" dans la radiolyse du MTHF solide. Le spectre R.P.E.
de ce composé radiolysé à 77°K, indique la présence de
G ~ 3) et de l'électron solvaté (G ~ 2,7)

1CH2 - TH2
c~

0

;c-

cH 3

(SMITH et PIERONI·( 1 )).
La formation des radicaux par radiolyse d'alcools
â 77°K peut être expliqué par les réactions :
y

RH

+

RH+ + e
RH+ + R"
2

RH++ RH+
e

+

piégé

e

hv
+
visible

e piégé
e

( 1)

+ RH+
2

H" + RH

(2)
(3)

e

.

(4)

+

H + RH

(5)

+

H + R"
2

(6)

rL'électron piégé est précurseur d'un radical R" par les
réactions 4 â 6. En présence d'un capteur d'électrons tel
qu'un hydrocarbure aromatique A, on observe la formation
de l'anion correspondant
A + e

+

A

suivie au cours du réchauffement de

\

\

(7)

/
- 25 (8)

Si la formation de H2 provient uniquement de l'ionisation,
on doit avoir G(e-) = G(H ) de sorte que lorsque l'êlectron
2
est totalement interceptê par A, on doit avoir
et G(H ) = 0
2
Dans le cas du MTHF, SMITH et PIERONI(l), ont
constatê au moyen de la R.P.E. que l'êlectron solvatê n'êtait
pas prêcurseur des radicaux du solvant par des rêactions analogues à (1) à (6). L'êlectron êtant dêpiêgê par illumination
dans le visible, la concentration des radicaux du MTHF diminue
d'environ 20%. Enfin la formation des anions par la rêaction
(7) n'entra!ne pas, semble-t'il, celle de radicaux 'AH par la
rêaction (8) •
L'analyse chromatographique de H2 effectuêe par
M. ARVIS donne G(H 2 ) = 2,7, ce qui coincide prêcisêment avec
G(e-piêgê); dêterminê par R.P.E •• Cependant l'interception
G(e-)

= G(A-)

totale des êlectrons par un capteur spêcifique tel que le
biphênyle n'entra!ne pas une diminution corrêlative de G(H 2 )
bien que l'on observe par R.P.E. le spectre de l'anion biphênyl
(tableau 1) •
Tableau 1
Biphênyle
Biphênyle
G
(H
)
G (Cl2H~O)
2
(moles %)
(moles %)
2,7
2,53
2,38
2,22
1,81
1,54

0

0,05
0,398
0,98
3,8
5

0,01
0,031
0,066
0,098
0,20
0,39

1,20
2,44
2,53
2,90
2,66
3,00

D'autres capteurs tels que cc1 4 et c 6H5No 2 donnent des
rêsultats analogues.
Nous avons êgalement utilisê le protoxyde d'azote
N2o comme capteur. Les rêactions de ce composê sont :
N2o + e

-+-

N2 + 0

(9)

+ RH

-+-

R' + OH

( 10)

0

OH- + RH;

(11)
H 0 + RH
2
On peut donc s'attendre à une diminution de G(H 2 ) êquivalente
au rendement de N2 :
-+-

- 26 Tableau 2
G (H )
2

N 0 (% molaire)
2

2,14
2,26
2,19

0,134
0,135
0,195
0,200
0,206
0,400
0,405

2,09
2,1
2,2

G (N 2 )
2,25
2,39
2,16
3,15
2,97

Ces résultats indiquent donc que H2 est formé, au moins en
partie, indépendamment des réactions 5 et 6 et donc que le
mécanisme de radiolyse du MTHF diffêre sensiblement de celui
des alcools.
Pour essayer d'interpréter ces résultats, nous
proposons sous toutes réserves, les réactions suivantes
dans lesquelles MH est le MTHF et M' le radical /CH2 - /CH2
CH 2
C - CH 3
~0/

y

MH

MH++ e

+

MH+ +MH
e

+

epiégé
e

+ M'

+

M+ + M' + H2

e piégé
~v
e
kT
+

M

( 12)
( 13)
(14)
( 15)

(non paramagnétique) (16)
( 17)

La capture des électrons par les radicaux M' pourrait s'expliquer par l'inhomogénéité de la répartition des électrons
et des radicaux qui crée de fortes concentrations locales
en centres paramagnétiques (SMITH et PIERONr< 1 >).
Cette étude n'en est qu'à son début, nous pensons
la compléter par d'autres expériences en présence de N2o
et de composés fluorocarbonés.
(1) SMITH et PIERONI, Can. J, chem. (1965).
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ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES GENERALES

3 - SORPTIONS

3.1.1 - SUR L'UTILISATION DU MODELE D'ISING BIDIMENSIONNEL EN
ADSORPTION PHYSIQUE(!)
Y. LARHER
Aprês BALLENTINE e~ BETTS( 2 ), nous avons procédé
à une nouvelle analyse des résultats de FISHER et MACMILLAN( 3 )
concernant l'adsorption du krypton sur le bromure de sodium
en utilisant le modêle d'Ising bidimensionnel. Nous avons
établi une démonstration três simple de la formule donnant
la pression de transition en fonction de la température,
valable quelle que soit la dimensionnalité du problème.
A la lumière des formules générales que nous avons
établies pour les isothermes à marches( 4 ), nous avons montré
que le modèle d'Ising appliqué à l'adsorption physique est
très grossier, son utilisation étant non seulement inintéressante mais même pernicieuse. Cette étude nous a conduit
à formuler quelques remarques générales sur l'utilisation de
la thermodynamique classique et statistique dans l'étude des
isothermes d'adsorption.
(1) Y. LARHER, Physica, à para!tre.
(2) L.E. BALLENTINE et D.D. BETTS, Physica, 28, 1077 (1962).
(3) B.B. FISHER et W.G. MACMILLAN, J. Chem. Phys., ~' 549
(1958).
(4) Y. LARHER, J. Chim. phys., 65, 974 (1968).

- 28 3.1.2 - TENSIONS DE VAPEUR DU KRYPTON(!)
Y. LARHER
Des mesures de la tension de vapeur du krypton pour
lesquelles on a utilisé des thermomêtres à tension de vapeur
d'oxygêne, d'argon et d'azote ont montré qu'on n'obtenait de
résultats cohérents qu'en prenant pour les tensions de vapeur
de l'argon les données de FLUBACHER et al. ( 2 ). Il y a donc
lieu de rejeter celles des tables du Nat. Bur. Stand. ( 3 ) <4 >
(1950 et 1960) qui en diffêrent notablement. L'utilisation
de ces derniêres a conduit FISHER et MACMILLAN à publier des
valeurs erronées des tensions de vapeur du krypton au-dessous
de 80°K. Cependant une fois corrigées, elles s'accordent bien
avec les nôtres. L'analyse de nos résultats conduit à proposer
une valeur de l'enthalpie molaire du krypton à 0°K de
- 2675 cal mole- 1 •
(1) Y. LARHER, J. Chim. Phys., ~ (1968).
(2) P. FLUBACHER, A.J. LEADBETTER et J.A. MORRISON, Proc.
phys. Soc., (London), 78, 1449 (1961).
(3) H.J. HOGE, Table 1950 N.B.S. - N.A.C.A., Tables of
Thermal Properties of Gases, July, 1950.
(4) Tables of Thermodynamic and transport properties of air,
argon, carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen, nitrogen,
and steam. Pergamon Press (1960).
3.1.3 - FORMATION DE LA DEUXIEME COUCHE DE KRYPTON ET DE XENON SUR
LA SURFACE DU ZINC
P. MAURICE, Y. LARHER
Dans le rapport 1967, nous avions déjà mentionné
un travail relatif à la formation de la deuxiême couche de
krypton sur le zinc. Ce travail a été repris avec plus de
précision et complété par l'étude de la formation de la
deuxiême couche de xénon sur ce même substrat. L'application
de la formule des isothermes à marches(!)
U

(oo)

(n)

_

= exp (

u
RT

(n)

) x exp ( s

(oo)

.- s
R

)

conduit aux résultats du tableau ci-dessous.(Ce tableau
contient également des résultats relatifs à la troisiême
couche de krypton sur le zinc, qui n'appellent aucun commenta~re particulier) •

- 29 TABLEAU -Contributions respectives de l'énergie et de
l'entropie au rapport de la tension de vapeur de l'adsorbat
â la pression de formation de la nième couche adsorbée.

============================================================

: Adsorbat : Changement : (co)
(n) : Terme
: Terme
:de phase en : P
/p
: énergétique:Entropique:
:
Kr

·~ 2ième couche:

2,91

3,90

1/1,34

Kr

~ 3 ième couche:

1,33

1,13

1,18

: 2ième couche:

2,94
17,32
1/5,89
.
.
.
.
~==========~============~========================~==========·

.

xe

.

Comme pour le krypton, on a avec le xénon s( 2 )< s(co),
mais dans ce dernier cas, le résultat est beaucoup plus net.
Ce qui nous amène â penser que la couche adsorbée formée au
cours de la transition est comprimée. La pente très faible
de l'isotherme après la deuxième marche (figure 1) nous avait

5

,.,
....

~

""'1()t:
~

cr~

_____._______2~0------~~o------~~o~--~-5~0-------6~0------1~0------8~0~~
FIGURE 1 - Isotherme d'adsorption du xénon sur le zinc à
91,58°K.
d'ailleurs conduit â prévoir ce résultat.
La valeur très élevée du terme énergétique nous a
paru d'abord étonnante dans la mesure oü l'influence de
l'adsorbant en deuxième couche est en général déjà assez
faible et où une compression nous semblerait devoir faire
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augmenter u( 2 ). En fait les réflexions récentes de l'un de
nous ont montré qu'au contraire, une compression devait
commencer par faire diminuer u< 2 > et la deuxième marche sur
le zinc semble donc nous offrir une première illustration de
ce fait.
(1) Y. LARHER, J. chim. phys., 65, 974 (1968).
3.2.1 - DESORPTION DE L'OXYGENE CHIMISORBE SUR LE GRAPHITE
H. LE BAIL
Cette étude a porté s~r un graphite naturel en
poudre purifié , (type SP1 - National Carbon Co) • Nous avons
élaboré un modèle pour la désorption selon lequel les atomes
de carbone sont répartis en petits domaines superficiels
délimités par des barrières géométriques et énergétiques oü
il existe une petite proportion d'atomes très réactifs : les
centres d'adsorption. La désorption d'une molécule chimisorbée
d'un centre d'adsorption nécessite une valeur discrète d'énergie
d'activation dont le poids statistique est décrit par une loi
de distribution discrète. La différence entre deux énergies
d'activation consécutives représenterait l'énergie d'intéraction entre une molécule et ses proches voisines.
Ce modèle a permis de conduire des calculs qui
permettent de reproduire avec un bon accord les courbes expérimentales représentatives de la vitesse de désorption obtenues
au cours de chauffes â vitesse linéaire en fonction du temps,
en utilisant une distribution des énergies d'activation selon
une loi de Poisson. Les calculs montrent qu'il est nécessaire
d'utiliser des paramètres différents pour reproduire les
courbes de désorption de CO et co 2 laissant ainsi supposer
l'existence de deux types de centres d'adsorption dont les
nombres moyens par domaines superficiels varient en fonction
de la température d'oxydation.
L'addition au graphite d'argent considéré comme
catalyseur d'oxydation modifie considérablement les courbes
de désorption de co 2 et peu celles de co. La reproduction
par le calcul de ces courbes de co 2 nécessitent une augmentation importante du nombre de centres d'adsorption. Par
contre l'addition au graphite de phosphore considéré comme
inhibiteur d'oxydation modifie les courbes de désorption de
CO et peu celles de co 2 • La reproduction de ces courbes de
désorption de CO implique
une augmentation du nombre de
centres d'adsorption.
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Le rapport entre les nombres moyens ~ de centres
d'adsorption de la distribution statistique relatifs aux
courbes de dêsorption de CO et co 2 pour une tempêrature d'oxydation donnêe serait êgal au rapport co;co 2 observê à l'oxydation. La figure ci-jointe représente la variation de ces
rapports calculês à partir des courbes expêrimentales en
fonction de la tempêrature d'oxydation. En conclusion les
courbes de vitesses de dêsorption seraient une bonne image de
l'oxydation. Leur analyse assez complexe devrait permettre
une bonne comprêhension du phênomène global de l'oxydation.

4

2

1

400

600
800
1000
Température d'oxyd3tion (°C)

VARIATION DES RAPPORTS DES NOMBRES MOYENS DE CENTRES
D'ADSORPTION DE CO (mCO) ET DE co 2 (mCO ) PAR DOMAINE SUPER2

FICIEL EN FONCTION DE LA TEMPERATURE D'OXYDATION ET SELON
LES CONDITIONS EXPERIMENTALES.
1 graphite pur - dêsorption sous azote
2
graphite pur - dêsorption sous hydrogène
3 graphite + catalyseur (Ag) - dêsorption sous azote
4 graphite + inhibiteur (P) - dêsorption sous azote

- 32 3.2.2 - MISE EN OEUVRE D'UN SPECTROMETRE DE MASSE A TEMPS DE VOL POUR
LES ETUDES DE CHIMISORPTION
H. LE BAIL
Les essais commencês le 25.11.67 et terminês le
9.5.68 ont permis d'atteindre des rêsultats jugês suffisants
pour prononcer la rêception en usine de l'appareil. La livraison
est intervenue le 16.7.68. Les essais en vue de la rêception
définitive sont en cours.
Les principales 'caractéristiques de cet appareil,
construit sous la licence BENDIX (type 14-107) sont les suivantes:
- Il comporte
• six sorties analogiques
• chaque sortie analogique comprend un sélecteur de masses,
un dispositif de balayage en spectre de masses, un amplificateur et une chaine d'êlectrométrie
chaque sortie analogique permet d'obtenir un spectre de
masses ou de mesurer l'amplitude d'un pic de masse
quelconque
• vitesses de balayage de la masse 1 à 200 comprises entre
20 secondes et 1 heure 45 minutes
consommation
argon 10 ml (TPN) par 24 heures
air 17 ml (TPN) par 24 heures
qensibilité
argon 1.10 -13 mole par seconde (8.10 -14 A)
• résolution 150 pour les isotopes du mercure
Les possibilités globales de l'appareil sont les
suivantes
- obtenir simultanément toute combinaison de un à six spectres
de masses ou amplitudes de pics de masse quelconques
- les six sorties analogiques sont indépendantes mais un
dispositif permet une marche synchronisée
- identifier en continu les gaz issus d'un chromatographe.
Un dispositif rejecteur d'ions permet d'éliminer ceux du
gaz porteur et d'éviter la saturation du multiplicateur
d'où accroissement de la sensibilité des mesures
- mesure rapide des potentiels d'ionisation à ± 0,5 V pr~s
- études cinétiques de rêactions rapides où interviennent
plusieurs composants. La conception du spectrom~tre de
masse permet un couplage aisé aux dispositifs rêactionnels
extérieurs.
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4 - JETS MOLECULAIRES

4.1.1 -MISE EN OEUVRE ET ETALONNAGE D'UN APPAREIL DE JETS MOLECULAIRES
T. NENNER
Le but du travail est la mise en évidence et l'étude
des propriétés d'états métastables de molécules isolées d'un
jet moléculaire. En 1968, un appareil à jets moléculaires
supersoniques a été mis en route et les conditions optimales
de son fonctionnement ont été recherchées. Par ailleurs, un
canon à électrons lents a été monté puis étalonné ; ces
électrons doivent couper le jet à angle droit, et produire
l'excitation des molécules. La condensation du jet contenant
des radicaux formés par impact électronique, sur une cible
froide suivie de l'analyse de cette cible en R.P.E. n'a pas
été couronnée de succès.
En collaboration avec Messieurs GENET et GITTON de
l'Institut du Radium, nous avons analysé la distribution des
vitesses de mélanges gazeux H2/Xe à l'aide d'une méthode d'ionisation puis de freinage par potentiel retardateur. Nous avons
mesuré une énergie de 2,5 eV pour un mélange H2 99% Xe 1% au
lieu de 0,04 eV qui est l'énergie des molécules dans un jet
thermique.
Conditions optimales de fonctionnement
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Un jet molêculaire est produit par un ensemble de
trois chambres maintenues sous des vides croissants et sêparêes
par de petits orifices dans notre cas circulaire. On le dêtecte
par l'augmentation de pression dans une gauge ~ ionisation munie
d'un capillaire parallèle à la direction du jet. Les surfaces
reprêsentant l'intensitê du jet en fonction de la pression
d'alimentation Po et de la distance entre la tuyère et l'êcorceur
prêsentent un maximum. L'emploi de tuyères cylindriques de faible
diamètre (0,1 mm) et une distance de 15 mm entre l'êcorceur et
le collimateur conduisent aux plus fortes intensitês.
La distribution des intensitês dans un plan perpendiculaire au jet indique que celui-ci est de symêtrie axiale.
A 160 mm de.la tuyère, la largeur du jet~ demie intensitê
est de 6 mm, et les intensitês relevêes sont typiquement les
suivantes :
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Molêcules par seconde passant
dans un cercle de 10 mm de
diamètre à 160 mm de la tuyère
Molêcules par seconde et par
. stêradian au centre du jet
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=============================================================
Canon à êlectrons
Sa conception est voisine de celle courante dans les
spectromètres de masse. La cathode est à chauffage direct, les
êlectrodes sont des plaques percêes de fentes. Un champ magnêtique focalise les êlectrons. Il fournit une lame d'êlectrons
de 1 mm d'êpaisseur. Quelques valeurs de l'intensitê en fonction
de l'ênergie des êlectrons sont donnêes dans le tableau suivant
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: Energie des
: Intensitê en
: êlectrons en eV
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7,5
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