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SOMMAIRE 

Nous avons irradié dans les réllecteurs des piles françaises 
et an moyeu des y de 6°Co des solutions aqueuses aérées d'acide 
oxalique. Le rendement de la radiolyse a été étudié en fonction 
de l'intensité de )a dose du rayonnement et de la concentration 
des solutions d'acide oxalique. En admettant (:lJ. .• :i+ = 15,6, 
on trouve pour des concentrations en acide oxalique variant 
do 50 à 700 mM/1, GH 2 c 2o 4 = 1,,9 + 0,4 avec le rayonnement 
de 22Co e·t 5,2 + 0,5 dans les ré0ecteurs des piles. 

011 indique également q1rnlques résultats sur la radiolyS'e 
de solutions aérées d'oxal(1tn 1!'11ranyle sous les rayonncnrnuts 
dH Ja pile. ' 

La décomposition de l'acide oxalique et de divers 
oxalates a fait l'objet de nombreux travaux de photo
chimie, mais les études correspondantes sous l'action 
du rayonnement pénétrant sont peu nombreuses. 
A. KArLAN (1) a irradié des solutions aérées de 
5 mM/1 de H 2C2O, à l'aide d'une source de radium 
et dosé l'acide non décomposé par acidimétrie et 
oxydimétrie. Il propose les réactions suivantes 

n2c.o, - I-1 20 2 + 2 co (1) 

H 2C20 4 - IICOOH + C0 2 (2) 

Fmc1rn, HART et SMITH (2) ont analysé les produits 
gazeux formés dans des solutions d'acide oxalique 
désaérées. Bien que le rapport CO 2/lI 2 n'ait été 
trouvé égal à 2/1 que pour des concentrations 
inférieures à 0,05 mM/1 d'acide oxalique, ils mettent 
en doute la réaction (2) et proposent 

(3) 

RoLIN (3) qui irradiait à la pile des solutions dégazées 
d'acide oxalique de 80 mM/1, a constaté que le 
rapport CO 2/lI 2 est largement supérieur à 2/1, la 
décomposition ne s'effectue donc pas alors d'après 
l'équation (3). 

Si la variation des rayonnements utilisés et celle · 
des conditions expérimentales ne permet pas une . 

( *) Boursier d~ l'Institut « Doris Kidritch ", Belgrade (Yougo·-
slavie). · 

. \ 

synthèse des faits exposé.s, ccrlaines conclusions sont 
cependant possibles : 

.a) dans les solutions dégazées, le rapport CO 2/H 2 

est supérieur à 2/1 (Fmcrrn, H01,1N), sauf pour de 
faibles conccnlrations (Fmc,rn) ; 

b) CO n'a pas été décelé. (Um,1N) ; 

c) la formation d'oxyg0ne est discutée FnICIŒ 
n'en trouve pas, alors que HouN donne des valeurs 
quantitatives ; 

, d) l'existence de H 2O2 dans ln solution irradiée 
est certaine; celle de HCOOII ou CH 2O n'est pas 
exclue (KAILAN) ; 

c) l'influence du pH sur la décomposition est nette 
(FrucIŒ); 

/) l'utilisation de l'acide oxalique en dosimétrie 
n'a pas été considérée. 

Nous avons entrepris une étude systématique de 
la radiolyse · de l'acide oxalique. Les résultats ici 
présentés sont relatifs aux solutions aérées exposées 
aux rayonnements de la pile et de 6°Co en fonction 
des doses reçues et de la concentration des solutions. 
Il en résulte la possibilité d'utiliser la radiolyse d'acide 
oxalique aqueux pour la dosimétrie des fortes doses 
où les dosimètr-es classiques sont inefficaces. Nous 
donnons également des indications sur la radiolyse 
de solutions aérées d'oxalate d'uranyle sous rayon
nement de la pile. 

Partie expérimentale. 

Les solutions irradiées étaient des solutions aérées 
préparées avec de l'eau tridistillée : distillation en 
présence de K 2Cr 2O4 + H 2SO 4 ; KMnO4 + NaOII 
et finalement une troisième distillation dans un 
appareil entièrement en silice. L'acide oxalique (pur, 
pour analyse, Prolabo) a été employé sans puri
fication (*) supplémentaire. 

(*) Quelques essais faits avec le même acide oxalique recris
tallisé ont montré que cette· purification supplémentaire ne 
modifiait !)as les résultats . 
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Les échantillons irradiés avec y de 6°Co étaient dans 
des tubes à essais standard de 15 ml, placés autour 
de la source à des distances variables. La close y 
reçue était déterminée par oxydation des ions ferreux 
dans le dosimètre au sel de Mmm (4), prenant 
G"'.:H = 15,6. Pour éviter des varialions dans le 
rayonnement diffusé, toutes les positions d'irradia
tions étaient toujours occupées, soit avec une solu lion 
soit avec un tube à essai rempli d'eau. 

Nous avons utilisé comme source cl' irradia lion 
7 curies de 6°Co au C.E.A, et quelques irradialions 
ont été effectuées à l'aide de la source de 27 curies 
de 6°Co du C.N.H.S. Les intensités variaient de 6 
à 0,3 r/s. 

Les échantillons irradiés dans les réflecteurs des piles 
à eau lourde, ZoÉ à Châtillon et P-2 à Saclay, étaient 
placées dans des ampoules en verre ordinaire (ZoÉ) 
ou en silice (P-2) à demi-pleines (environ 1 cm3 de 
solution) et scellées. Les ampoules, placées par trois 
dans des capsules standard èn aluminium étaient 
exposées à des distances variables du bord de la cuve. 
Les intensités variaient clans ZoÉ de 18 à 7 r/s 
et dans P-2 de 125 à 25 r/s. En l'absence d'un 
témoin pour les doses y (les irradiations étaient 
longues et les doses trop fortes pour les dosimètres 
classiques), nous avons utilisé les moniteurs de papier 
filtre imprégnés de cobalt. Les résultats de RoLIN ( 3) 

obtenus dans le réflecteur de ZoÉ (*) indiquent que le 
rapport 6°Co formé/Fe'!-'- oxydé est constant à ± 10 %
Pour déterminer le rendement de la radiolyse sous 
rayonnement y de la pile, nous avons irradié pendant 
quelques heures, mais sous les mêmes conditions, les 
témoins de sel de MoHn accompagnés de papiers au 
cobalt. Les rapports FeH oxydé/H 2C20, décomposé 
étaient calculés à l'aide du 6°Co formé ; les papiers 
filtres contenaient lçs mêmes quantités de cobalt 
inactif et le comptage de radioactivité était effectué 
dans les mêmes conditions. 

Pour faire varier le rapport entre les y et les 
neutrons lents, nous avons effectué des irradiations 
sous cadmium (**) et sous bismuth (***). · 

L'acide oxalique est dosé par titrage mangani
métrique à chaud (entre 95 et 75° C). D'après 
Bücm (5 ), l'influence d'acide formique éventuelle
ment présent est négligeable. Des témoins non 
irradiés sont titrés en même temps et dans les mêmes 

' {*) Cette pile fonctionnait alors à une puissance maximum 
de 3 kw. 

{**) Nous avons garni l'intérieur dos capsules en aluminium 
d'une feuille de cadmium d'épaisseur suffisante pour réduire 
le flux de neutrons lents à moins de 1 % de sa valeur antérieure. 

{***) L'emploi d'une brique çle bismuth pur permettait une 
réduction de :rn % des y sans changement considérable du 
l)ux de neutrons thermiques. 

conditions. Pour nous assurer que la présence 
éventuelle de CO ne gêne pas le titrage, nous avons 
fait deux séries de dosages sur des' échantillons 
(50 mM/1 de H,C,0 4) décomposés ù environ 20· % 
dans la pile : 

a) Litrages après un balayage ù l'azolc de ~ ù 
5 minutes; 

b) titrages après ébullilion d'une minule. 

Les résullats obtenus sont en hon ace.orrl avec 
ceux obtenus pnr lilmge Î/llllH;clinL 

Rêsultats. 

L'influence des rayonnements sur les solutions, 
suivie par titrages manganimétriques, est représentée 
sur les figures 1 à 3: ,, t, Q » est la différence entre 
les quantités de KMn0 4 consommées pour le titrage 
d'une même qunnLiLé de la soluLion l)Lmlil;l\ res1wc
tiverncnt avnnt et après l'irradialion. 

Rayonnements y de 6°Co - Solutions con1:entrées. 

La figure 1 rassem)J!e les résultats obtenus nvec 
des solutions de 50 à 700 mM/1 de II2C 20,. Les 
valeurs « ~ Q » dépendent seulement de ln dose 
absorbée (*). 

30~------.------.------,,------, 
AQ 

Fig. 1. - Rayonnements y de 22 C:o. Solutions 
concentrées : 

0 52 mM/1 de II 2c20,. 
X UG mM/1 de n2c20,. 
ê, 5/i ~i mM/1 do JI 2Cp,. 
D 700 mM/1 de n 2c20,. 

IJ.6 

{*) Pour les doses inférieures à 0,1.1020 eV/cm3, los résultats 
ne sont pas représentés. La dispersion des valeurs « ê, Q " est 
grande : le titrage n'est pas sufTisa1nment précis ponr nous 
permettre de mesurer des effets si faibles, environ 0,2 à 2 % 
çle l'acide décomposés, 

,• 
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Considéranl que le perrnanganale esl uniquement 
consommé pour l'oxydation d'acide oxalique à 
raison de 1 KMnO. pour 2,5 H 2C2O., nous calculons 
pour rendement de la radiolyse (avec G,, .• 3 1- = 15,6): 

GH2C20, = 4,9 ± 0,4 (*) 

Nous étudions actuellemenl les produiLs de la 
décomposition, en utilisant de l'acide oxalique 
marqué avec 14 C et des méthodes chrornalographi
ques, mais les travaux préliminaires et semi-quan
titatifs indiquent que la valeur obtenue par Litrage 
doit être satisfaisante. Contrairement à KArLAN, 

nous ne trouvons pas de formaldéhyde ; l'identi
fication a été tentée par l'acide chromotropique au 
spectrophotomètre. On a aussi dosé approximali
vement l'eau oxygénée dans des solulions de concen
Lrntions différentes ayant reçu des doses de rayon
nements différentes. La concentration est Loujours 
inférieure à 1. 10-4 M/1, donc insufTisante pour aJTecler 
les résultats des titrages manganimétriques. 

Rayonnements y de 6 °Co - Solutions diluées. 

La figure 2 présente les résultats obtenus avec des 
solutions de 2 à 8 mM/1 de H 2C2O,. On aperçoit 
une grande dispersion des valeurs « t. Q », certaines 
étant nulles ou même négatives (doses inférieures 
à 0.06.1020 eV/cm3). Le dosage semi-quantitatif ne 
permet pas de constater la présence de formaldéhyde, 
mais la concentration d'eau oxygénée, plus forte 
que dans le cas précédent, atteint un maximum 
d'environ 5.10-4 M/1 pour des doses d'environ 
0.04.1020 eV/ml. On peut remarquer que les valeurs 
« t. Q » ne sont pas indépendantes de la concentration 
de l'acide irradié. La droite en traits interrompus 
est tracée d'après la figure 1 (décomposition des 
solutions de 50 à 700 mM/1 de I-1 2C2O,). Pour étudier 
.convenablement ces solutions, une méthode analy
tique plus précise que la manganimétrie sera néces
saire. Il faudra aussi examiner en détail l'influence 
de l'eau oxygénée. 

Rayonnement de la pile - Solutions concentrées 
d'acide oxalique. 

Plusieurs séries d'irradiations ont élé effectuées 
pour 50 mM/1 de I-1 2C2O4 dans le réflecteur de ZoÉ, 
sous graphite, cadmium et bismuth. Les résultats 
obtenus montrent que seule compte la dose de 
rayonnements y mesurée par le sel de Morm. 

(*) La droite de la figuro 1 a 6lé p!ac6o par un calcul Je 
moindres ·carrés. Les limites pour G correspondent à l'erreur 
standard correspondante, 

La figure 3 présenlc la décomposition de l'adde 
oxalique irradié au coll!:s d'une semaine dans les 
réflecteurs de ZoÉ et P-2. En abscisse, l'aclivilé du 
témoin de cobalt mesurée en coups/minule/mg 
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Fig. 2. - Hayonncmenls y ùo 00co. 8ol11lions ui!uées : 

o 1,? mM/1 ùe II 2C2ü 4 • 

50 

0 

y 2,5 rnM/1 ùe II 2 C: 2O4 • 

6 5,0 rnM/1 ùo II 2C20 4 , 

0 8,2 mM/1 de 11.c.o •. 

s 

!J0-3Zo, 
1coup,/mn/m9 de Co llr' P2 

10 15 

Fig. 3. - Rayonnomouts do Jn pile. 
Solutions conconlréos ù'aciùo ox.aliquo : 

• ?? mM/1 do U 2Cp4 , 

6 501 mM/1 de H 2C2O4 , 
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cobalt. On apcrçoil que mèmc pour les doses les 
plus fortes (correspondant ,à 7.107 rep), la décompo
sition de l'acide reste proportionnelle à la dose reçue. 
On a vérifié que le rendement de la radiolyse .ne 
change pas dans ces conditions (doses cl inlensilés 
trt'.·s élevées) à l'aide d'une irradiation de quelques 
heures dans P-2 : les témoins de sel de Mmm préparés 
selon Hor.rN (avec un excès d'oxygène condensé) cl 
accompagnés de papiers de collait sont irradiés dans 
les mêmes positions. Les résultats ainsi obtenus 
présentés sur la figure 4 permettent de calculer le 
rapport (Fe2+oxydé)/H 2C2O, décomposé) et de compa
rer les rendements de radiolyse dans la pile et sous 
l'action des y du 6°Co. Le rendement obtenu est : 

G112C204 = 5,0 ± 0,5 (*) 

calculé à l'aide du rapporl des pentes. Comme il y 
a certaines indications que le rapport entre le flux 
de neutrons et de y varie avec la distance à la cuve 
de la pile, nous avons également calculé le rendement 
de la radiolyse point par point. La valeur moyenne 
ainsi obtenue est un peu supérieure [GH 2c2 0~ = 
2,5 ± 0,5 (*)], mais reste en accord avec celle obtenue 
avec la source de 6°Co dans la limite de nos erreurs 
expérimentales (**). 

10 ~ 
~) 

s 

' 
0 J 

Fig. 11. - Hayonncments de la pile, :Solutions de sel de Mollll. 

Rayonnements de la pile-solutions d'oxalate d'uranyle 
dans l'acide oxalique. 

Nous avons eficcLué dans le réllcclcur de ZoÉ 
plusieurs séries d'irradiations de solutions (50 mM/1 
de H 2C2O,) contenant 1 ou 10 mM/1 d'oxalate d'ura-

(*) Les limites données pour G correspondent à l'écart type 
de la moyenne arithméliquc des valeurs calculées point par 
point. Les valeurs rassemblées par les figures 3 et 4 ne sont pas 
assez nombreuses pour un traitement statistique et leS' droites 
su nt placées à vue. 
. (**) La différence do température ·dans les doux modes 
d'irradiations (environ 15° C avec 00co et 1,0° C dans P-2) n'est 
peut-être pas sans relations avec la différence des rendements 
obtenus. 

uylc. Les valeurs de«~ Q n ont été les mêmes qu'en 
l'absence d'oxalate d'uranyle. Aucun effet des frag
ments de fission n'a donc été constaté. L'irradiation 
sous cadmium et sous bismuth des mêmes solutions 
a montré que la quantité d'acide décomposé (les 
doses de neutrons absorbés variant entre 1015 et 
1016 neutrons/ml) ne dépend là encore que de la 
dose des y. Comme l'augmentation, soit de la concen
tration d'uranium, soit du temps d'irradiation (c'est
ù-dire de la dose de neutrons absorMe) prnvoquait 
la réduction de UO21 et la précipitation de U(C 2O,) 1 

et rendait le dosage d'acide décomposé difficile, 
nous n'avons pas poussé l'étude, nous contentant 
d'avoir démontré la quasi-inactivité des fragments 
de fission das les conditions décrites ci-dessus. 

Je remercie vivement M. J. GuÉRON de l'intérêt 
qu'il a témoigné à cc Lravail, M. J. SuTTON de se,s 
conseils et de son aide amicale, et M11e VASSAL de 
son assistance dans l'exécution des expériences. 
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Dlt,CUSt:l!ON 

M. Charlesby. - Je voudrais demander it M. DnAGANIC si 
dans ses mesures dans la pile atomique il a tenu co111pte de 
l'effet des neutrons rapides, et s'il a pu trouver uu rapport 
outre ces neutrons rapides et les rayons gamma. Si l'effet des 
neutrons rapides et celui des rayons gamma sont différents 
quantitalivement, il faudra réétalonner les dosimètres non 
seulement d'une pile à une autre, mais même dans différentes 
régions de la même pile. Daus les premières expériences sur les 
polymères, il fallait se servir de la pile BEPO, et une unité 
arbitraire de radiation était utilisée. Plus tard, nous nous sommes 
servis de radiation gamma et électrons pour mesurer la dégra
dation ou la réticulation ; en répétant les expériences avec les 
radiations de la pile, nous avons pu trouver l'équivalent de la 
radiation de la pile. Pour trois polymères différents, nous avons 
trouvé des résultats concur<laut à 5 %. Il est d'aillet11·s très 
facile de se servir des petites pièces de polyméthacrylate de 
méthyle ou <le polyéthylène comme dosimètres dans les fortes 
doses. Après irradiation, un eu mesure soit la viscosité iutrin-

. sèque, soit la non-saturation. Ces variables sont une fonction 
linéaire de la dose. 

M. Pucheault. - J'ai utilisé pour effectuer la dosimétrie 
séleclive .des divers rayonnements de la pile de Châtillon Je 
systè1110 orthopllénanthrolino forrique (ferrine) - orthophénen
throline ferreuse (ferroïne). rnn efTet, nous avons constat6 
Avec Li.FORT que la radioréduction de la ferrine avait un ren
dement G = 12 pour les rayons y du radiocobalt et de l'ordre 
de 1 pour les rayons ix de diverses origines (radon, polonium, 



ACTION DES RAYONNEMENTS roNISANTS SUR tÈS SOLOTTONS AQUEUSES 599 

réaction 10B(mx)Li). Comme d'autre p:u·L j'üi vérifié l'additivité 
de l'action des divers rayonnomonts sur cc système, il paraissait 
i11Lérnssanl pour la dosimétrie d!,[ rayonnement y de la pile en 
présence des rayonnements ü ionisation dense (protons et 
noyaux do recul). Effectivement, j'ai constaté que, dans· Ins 
t'Onditions d'irradiations utilisables à la pile do Châtillon, les 
rayonnements à ionisation dense, no pouven t provoquer dans 
cc système de dosimétrie clos rayonnements y, qu'une erreur 
de l'ordre do 4 %-

M. Chapiro. - Je voudrais rappeler quo nous avons proposé 
il y a trois ·ans (C.R., 1952; 235, 799) une méthode chimique 
de dusnge sélectif des rayons y et dns neutrons rapides en pré
sen,·e dos neutrons lents. Cette méthode consiste à irraclil'r 
simultanément dans une pile des solutions diluées de diphényl
pi,·.rylhydrazyle (DPPH) dans un solvant organique et dans 
son homologue perdeutéré. Dans ces conditions, le composé 
hydrogéné subit l'action de l'ensemble du rayonnement mixte 
de la pile tandis que le composé pordouléré est insensible à 
l'action dos neutrons lents (l'e/Tel SzILARD-CHALMERS sur le 
deutérium étant négligeable). C'est ainsi que nous avons irradié 
dans la pile de Châtillon les couples méthanol-méthanol (D 4) et 
acétate de méthyle-acétate de mdhylc (D 6), ce qui a permis 
de déterminer l'effet chimique des rayons y et des neutrons 
rapides associés à un flux de neutrons lents donné. 

De telles déterminations n'ont cependnnt qu'une valeur trôs 
limitée. En effet, l'intensité du rayonnement y associé à un 
flux de neutrons lents donné est fonction à la fois de la nature 
de la pile, de la position géométrique des barreaux d'uranium, 
el de la nature des substances irradiées dans les positions 
voisines, etc ... 

Cependant, en examinant tout un ensemble de réactions chi
miques, telles que la polymérisation du styrolène, l'oxydation 
du sulfate ferreux, la dégradation <lu polyméthacrylate de 
méthyle, la réticulation du polyéthylène, etc ... , étudiées à la 
fois avec· le rayonnement mixte <le la pile de Châtillon et avec 
des rayons y (C.R., 1954, 239, 703), j'ai trouvé que la dose 
de 'rayons y chimiquement équivalente au rayonnement mixte 
lutai associé à un flux de neutrons lents donné varie dans des 
lillliles rdativement étroites pour los différents systèmes hio11 
<file les dates des irradiations el Jr,s positions dans la pile aicn l 
ûté trôK. variables. Par contre, cotte dose équivalente varie do 
J'a,:on très importante quand 011 compare des piles différentes 
[/oc. cit. (2)). 

M. Lef-0rt. - Le problème de l'action des rayonnements sur 
l'acid11 oxalique est Join d'être résolu. En particulier les seuls 
produits d<iteclés. par FnicKis, IIAnT el 8MIT!! étaient Cü 2 et 
ll 2 dans 1111 rapport supérieur à 2/1, au moins en milieu acide. 

On peul penser qu'une des réactions produites est : 

COOII COOII• 

1 + OH - + ll 2ü + C02 

Cüüll 

'. 

Le radical COOII déjù rnis on évidence par la radiolyse de 
l'acide formique peut donner ù son tour COOII + OH -co. 
+ II20. D'autres produits existent cependant puisque Je rende
ment en hydrogène équivalent devrait être 1/2 C02• 

En travaillant avec les rayons ,x, nous avons pu déceler on 
particulier de l'acide glyoxyliq11e C!IO - COOH, et nous 
sugg-{irnns qu'un tel produit est également formé avec les 
rnyons y; signalons que ce co111posé a été observé à la suite 
d'irt·adiation aux rayons-X de gl_ycocolle, par MAXWELL, PETEit· 
SON el SHAlll'LESS (Radiation l'CSCUl'ch, 1'.145, 1, 530). 

M. Emschwiiler. - La dùrnmposil.io1.1 des solutions d'acido 
oxalique peut donc tout il la luis snrvir à la mesure des 
rayonncrnents en radiochimie cl en photochimie, ainsi quo 
l'a rnppelé i\1. DnAGANic. Les dosages manganimétriqucs appa
raissent plus simples dans le cas de la radiochimie, où la pro
duction d'oxyde de carbone serait évitée, tandis qu'elle oblige 
il quelques précautions da1is Je cas de la photochimie. Il est 
connu que le rendement <fu;uttit1ue de la photolyse de l'acide 
ox:a!iqtie sensibilisée par les sels d'uranyle dépend quelque peu 
tout à la fois de la fréquence des radiations et de la température. 
Il semble que l'on retrouve en radiochimie une infiuence de la 
nature des rayonnements ; quelle est, d'autre part, l'influence 
de la température. De façon générale, a-t-on étudié systémati
quement l'effet de la température sur les radiolyses ? De telles 
études pourraient permettre de préciser l'importance des réac
tions chimiques secondaires. Jl peut sembler normal que 
l'addition de substances étrangères aux solutions aqueuses <1" 
sulfate ferreux soit de nature à modifier le comportement des 
radiolyses. Cet effet no doit pas ôtrc limité aux hydrocarbures 
et au~ cornposés hydrogènes. N'a-t-o!l pas étudié l'influcuce do 
solvants·non hydrogénés tels c1ue le létrnchlorure ou Je sulfure 
do carbono ? 

I 

M. Draganic. - L L'inll11cncc de, neutrons rapi,Ios sur fa 
radiolyse d'acide oxalicjtJC n'a pas été étudiée. Les irradiations 
clans ks rélleeteurs des piles étaient effectuées là où la close de 
neutrons rapides était négligeable par rapport à la dose do 
rayonnement gamma. Peut-être, Ios valeurs de GH 2co, obtenues 
pour le rayonnement y de la pile un pou plus élevées que colles 
obtenues avec les y du cobalt, pourraient être expliquées aussi 
par -la présence de neutrons rapides. 

'.i. L'influence de la température sur fa radiolyse de l'acide 
oxalique n'n pas été étudiée. D'après HoLLIN, qui a analysé 
les g-az produits dans les solutions dégazées d'acide oxalique 
irradiées ü la pile, on n'a pas décelé de CO. L'acide glycolique 
n'a pas été décelé dans les solutions aérées do 10 à 500 m M/lilre 
pour lesquelles la décomposition par les rayons y atteignait 
20 à 50 %, 
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