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INTRODUCTIOH 

L'étude des effets chimiques associés aux transformations nucléaires 

dont la mise en évidence est attribuée à Szilard et Chalmers [1 ] recouvre 

une partie importante de la Radiochimie, dénommée "Chimie des Atomes 

Chauds" [2-7]. En effet, un atome X formé au cours d'une transformation 

nucléaire spontanée ou provoquée acquiert une énergie cinétique et (ou) 

une charge qui lui permettent fréquemment d'être éjecté de l'édifice 

moléculaire dans lequel son précurseur était lié. Ces atomes dits "chauds" 

sont progressivement ralentis et neutralisés au cours d'interactions 

élastiques et inélastiques avec le milieu. Ils peuvent participer à des 

collisions réactives soit en ayant conservé leur caractère chaud, soit 

après leur mise en équilibre thermique avec le milieu environnant. Ils se 

stabilisent finalement sous des formes chimiques variées dont la 

distribution qualitative et quantitative est établie par des méthodes 

radiochimiques dans le cas fréquent ou X est radioactif. 

L'étude des réactions chaudes est riche en enseignement à la fois en 

recherche fondamentale et dans le domaine appliqué. En recherche 

fondamentale elle permet la mise en évidence des transformations chimiques 

fortement endothermiques ou caractérisées par des énergies d'activation 

élevées se déroulant dans des systèmes hors équilibre difficilement 

accessible par ailleurs. 
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D'un point de vue appliqué, la manipulation, l'utilisation et le 

stockage des radionuclides nécessitent la connaissance des formes 

chimiques de l'isotope radioactif formé par irradiation dans un réacteur 

ou dans un accélérateur. Nous nous sommes attachés plus spécialement au 

cours de c« travail à montrer le lien étroit qui pouvait relier l'analyse 

par activation neutronique et la chimie des atomes chauds. 

L'analyse par activation neutronique constitue actuellement l'une 

des techniques largement utilisée pour la détermination des éléments 

présents à l'état de traces dans m'échantillon à doser [ 8,9] . Alors 

qu'elle permet un dosage multi-élémentaire simultané avec des sensibilités 

limites inférieures à 10 g pour de nombreux éléments, [8 ], elle est 

jusqu'à présent peu exploitée pour l'identification et le dosage des 

formes chimiques des éléments dans l'échantillon à analyser (analyse par 

activation moléculaire). 

A+l 
En effet, les radionuclides X créés au cours de réactions 

A+l 
n,y) X, bien que possédant le même numéro atomique que le noyau 

A -

stable X à partir duquel ils se forment, se stabilisent sous des formes 

chimiques qui ne coïncident pas obligatoirement avec la forme chimique de 

X dans l'échantillon irradié. Ces modifications chimiques sont initiées 

soit par l'effet de recul que subit l'atome radioactif par suite de 

l'émission de rayonnements y, soit par les perturbations électroniques 

liées à l'éjection d'électrons de conversion et Auger associés à la 

desexcitation du noyau composé par conversion interne. 
A+l 

Le radionucléide X formé peut être libéré à l'état atomique ou 

ionique et sa stabilisation dépend non seulement de la réaction nucléaire 

impliquée et de la nature du composé chimique initial, mais également de 

Z*( 
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la composition du milieu dans le proche environnement du site de la 

transformation nucléaire. 

Pour que l'analyse radiochimique des échantillons irradiés permette 

le dosage d'un composé chimique AX initialement présent dans l'échantillon 

A+l 
il faudrait qu'une fraction connue, R, des atomes radioactifs ^ x créés 

au cours de l'irradiation neutronique se stabilisent sous une forme 

chimique spécifique de l'espèce AX. Pour que la méthode soit exploitable 

quantitativement, il conviendrait en outre que R soit indépendant de la 

concentration de AX dans une vaste gamme de concentration et ne soit pas 

affecté par la présence d'autres formes chimiques de X dans l'échantillon 

irradié. Seule l'étude des effets chimiques associés aux transformations 

nucléaires se produisant dans le milieu irradié est susceptible de donner 

une réponse quant à la faisabilité de l'analyse par activation 

moléculaire. 

Une alternative envisageable permettant de s'afranchir des effets 

chimiques associés aux transformations nucléaires consisterait à effectuer 

une séparation chimique quantitative de AX présent dans l'échantillon à 

analyser, antérieure à l'irradiation neutronique ; le dosage de AX 

découlerait ainsi de l'analyse par activation neutronique de l'élément X 

dans la fraction séparée. Cette alternative déjà utilisée [10,11] présente 

cependant le grave handicap dans le cas de l'analyse de traces, d'être 

limitée en sensibilité par la pureté des réactifs utilisés pour la 

séparation. 

Le cas des solutions de composés moléculaires diluées semble a 

priori favorable pour l'analyse par activation moléculaire. 
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En l'absence d'interactions entre molécules de soluté conduisant à 

la formation d'agrégats ou de colloïdes, l'environnement immédiat de 

chaque molécule de soluté serait indépendant de la concentration des 

solutions. 

L'étude des formes chimiques sous lesquelles se stabilisent les 

halogènes radioactifs dans des solutions diluées d'halogénures organiques 

a déjà fait l'objet de quelques travaux expérimentaux. 

WILLARD et coll. [12] ont montré en irradiant des solutions aqueuses 

de CH„I + 1 , + I~ en phase liquide que les rendements en iodures 

organiques marqués étaient indépendants de la concentration de I„ ou I 

-5 -3 
entre 10 M et 10 M. Par contre ces rendements diminuent avec la 

concentration de ICH . 

GRANT et ROWLAND [ 13] ont observé de même que le pourcentage des 

38 
atomes Cl qui se stabilisent sous une forme organique au cours de 

l'irradiation neutronique de solutions aqueuses diluées d'acide 

chloro-anilique (2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone) évoluait avec la 

concentration du composé chloré, tendant vers zéro pour des solutions très 

diluées, lorsque les irradiations étaient effectuées en phase liquide à 

20°C. Par contre, dans les mêmes solutions congelées et irradiées à 

-196°C, les rendements organiques atteignaient 10 % indépendamment de la 

concentration de l'acide chloroanilique entre 1,1 g/1, et 0,7 mg/1. . 

L'étude la plus complète a été entreprise par RACK et coll. [14,15] 

pour des solutions aqueuses de molécules halogénées d'intérêt biologique 

(5-chlorouracil, 5-bromouracil, 5-iodouracil, 5-chloro-2-deoxyuridine, 

5-bromo-2'-deoxyuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, 5-chlorouridine, 

5-bromouridine et 5-iodouridine). Dans tous les cas l'halogène radioactif 

se stabilise de préférence sous une forme inorganique mais une fraction 
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significative demeure sous la forme du composé initial. En phase 

liquide,la rétention diminue avec la concentration du soluté halogène. Par 

contre en phase solide (solutions congelées à -196°C), la rétention est 

-4 -2 
indépendante de la concentration du solute entre 10 et 10 M. 

Il ressort de l'ensemble des études publiées à ce jour, que 

l'analyse par activation moléculaire des composés halogènes organiques 

peut être envisagée dans des conditions optimales en irradiant des 

solutions aqueuses diluées congelées à la température de l'azote liquide. 

Nous nous sommes proposés au cours de ce travail d'étudier les 

effets chimiques associés à la réaction nucléaire I(n,y) I dans des 

solutions aqueuses diluées d'un composé relativement simple l'iodure 

d'ethyle et d'un composé plus complexe mais présentant un intérêt 

analytique plus évident, la thyroxine. De même une étude parallèle des 

37 "38 
conséquences chimiques de la réaction CKn.y) Cl dans des solutions 

aqueuses de trichloroethylêne et de D.D.T. a été effectuée. 

La première partie de ce mémoire sera consacrée aux généralités sur 

la chimie des atomes chauds Cl et I. Les techniques expérimentales 

utilisées seront décrites dans le deuxième chapitre, le troisième chapitre 

étant réservé à la présentation et à la discussion des résultats. 
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Chapitre I 

GENERALITES SUR LA CHIMIE DES ATOMES CHAUDS DE CHLORE ET D'IODE 

A) Réactions nucléaires provoquées par des neutrons thermiques dans le cas 

du chlore et de l'iode 
127 L'élément iode comprend un seul isotope stable I alors que 
35 l'élément chlore est formé de 2 isotopes stables : Cl (abondance 

37 isotopique f = 75,77 %) et Cl (f = 24,23 %). Les caractéristiques 

essentielles des réactions nucléaires provoquées au cours de l'irradiation 

d'iode et de chlore par des neutrons thermiques sont regroupées dans le 

tableau I [ 16] . 

Isotope 
stable 

Réaction 
nucléaire 

Section efficace 
(barn) 

Période de 
l'isotope 
radioactif 

* Bilan 
énergétique 
(MeV) 

127.J. 1 2 7 I C n , y ) 1 2 8 I 6,2 25,0 min 6,80 

3 5 C 1 3 5 C l ( n , Y ) 3 6 C l 44 3 x 10 ans 8,58 
3 5 C l ( n , p ) 3 5 S 0,49 87,5 jours 0,61 
3 5Cl(n,ct) 3 2P 8 X 10"5 14,3 jours 0,93 

3 7 C 1 3 7 C l ( n , Y ) 3 8 l r t l 5 x 10"3 0,74 s 5,44 
3 7 C l ( n > Y ) 3 8 C l 0,40 37,18 min 6,11 

Tableau I : Réactions nucléaires provoquées par irradiation neu-
tronique de chlore et d'iode. 



L'irradiation neutronique d'une solution aqueuse d'iodure conduit à 

la formation exclusive de 1 2 8 I , alors que celle d'une solution d'un 

composé chloré semble générer un mélange radioactif complexe. Les 

3 

activités des différents radionucléides formés par irradiation de 1 cm 

d'une solution aqueuse de C H I 10-4.M ou de C 2HC1 3 10~ M dans un flux de 

neutrons thermiques (10 n cm" s - ) durant 5 min. sont, à titre 

d'exemple, regroupées dans le tableau II. Il apparaît que du fait des 

périodes radioactives de Cl, S, P, les activités de ces trois 

radionucléides correspondant à une courte durée d'irradiation sont 
38 

négligeables par rapport à l'activité de Cl. 

L'origine prépondérante de Cl est la formation directe par 

réaction (n,y) alors que la voie indirecte par l'intermédiaire de Cl 

représentée ci-dessous en pointillée, peut être négligée. 

Radionucléide Activité (Bq) à la Activité (Bq) 15 min. 
fin de l'irradiation après la fin de 

1'irradiation 

128.J. 
4,8 x 10 4 3,2 x 10 4 

3 6 C 1 2 x 10 
-4 

2 xio' 
38n f c l 216 0 

3 8 C 1 1,6 x 10 3 1,2 x 10 3 

3 5 s 1,8 1,8 

32 p 1,8 x ICI-3 1,8 x 10" 3 

Tableau II : Radioactivation de 1 cm 0 d'une solution aqueuse de C„H,-I(10 M) 

ou de C 2HC1 3(10"
4M) dans un flux thermique de 10 1 2n a n - 2 s " 1 

(durée d'irradiation : 5 min.). 
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B) Effets chimiques priaaires associés aux réactions (n,y) 

Les processus chimiques primaires qui accompagnent une 

transformation nucléaire résultent soit du recul mécanique subi par le 

noyau du fait de la capture ou de l'émission de particules ou de 

rayonnements, soit de modifications électroniques associées aux processus 

nucléaires [17, 18]. 

1) Energies de recul associées aux réactions (n,Y) 

Considérons la capture d'un neutron thermique par un noyau X 

initialement au repos : 

A v 1 AtlJ y A+1Y 

z x + o n —» z x ~é* z x 

A la suite de la première étape conduisant à la formation du noyau composé 

A+l A+l 
X , la quantité de mouvement communiquée à X est négligeable du 

Z Z 
fait de la faible énergie des neutrons (valeur moyenne 0,025 eV à 300 K) 

A A+l 
et du rapport de masse entre le neutron et le noyau X. Cependant X 

Z Z 
est dans un niveau nucléaire dont l'énergie d'excitation E est donnée 

çxc 
par la relation 

E = (M + M - H ) c 2 

e x c A n A+l 

Z X Z X 

où M. représente la masse de l'atome i en unité atomique U [l U = —(masse 

12 1 2 

de l'atome C)] et c la vitesse de la lumière. 

E (MeV) = 931,48 (M + N - M ) 
exc A n A+l 

zx zx 

représente le bilan énergétique de la réaction (n. Y ) . est 

exc 

respectivement égal à 6,80 MeV pour le noyau I résultant de la capture 

127 -38 
d'un neutron par I et à 6,11 MeV pour le noyau Cl résultant de la 

37 
capture d'un neutron par Cl. 
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un 

Le noyau composé se stabilise dans son niveau fondamental ou dans 

-12 
niveau métastable en un temps très court {'VIO s) par émission de 

rayonnements Y ou par conversion interne. C'est aux cours de ces 

transitions nucléaires que le noyau X acquiert une énergie de recul E„ 

Z 
suivant la loi de conservation de la quantité de mouvement d'un système 

isolé. 

a) Emission de rayonnements Y 

Dans le cas où la desexcitation du noyau s'effectuerait par 

l'émission d'un seul rayonnement Y d'énergie E et de quantité de 

mouvement p , E serait : 
Y 

2 2 
PY E ù 

v - exe E„ - — 
2(A+1) 2(A+l)c 

Soit en exprimant E_ en eV et E y en MeV : 

E 2 

exe 
E D = 536 

A+l 

Les énergies de recul atteindraient respectivement 193 eV pour I 

38 
et 526 eV pour Cl. Ces valeurs ne représentent en fait qu'une limite 

supérieure de l'énergie de recul, réelle, la desexcitation du noyau 

composé s'effectuant dans la majorité des cas par une succession de 

transitions en cascade. Dans le cas également hypothétique de 

desexcitation par émission de deux photons y d'énergie E et E émis dans 

les directions différant d'un angle 8 , la conservation de la quantité de 

mouvement permet d'écrire : 

|P R | = (P-L + P 2 + 2 p x p 2 cose ) 
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L'énergie de recul est alors égale à 

E 2 + Ej + 2EJE2COS9 
E_ — ~~~ ~ " ~ 

E (A+I)c2 

Pour une émission isotrope E (en :eV) est comprise entre 

(E — E ) (E + E ) E 
536 — - - et 536 — 1 ? = 536 e x c 

A+I A+l A+] 

La complexité des processus est illustrée par la représentation des 

niveaux nucléaires des noyaux I et Cl sur la figure 1. Ainsi ARCHER 

et al. [19 ]ont mis en évidence 184 raies Y résultant de la capture d'un 

127 
neutron par I. 

128 38 
Le calcul complet des spectres énergétiques des atomes I et Cl 

nécessiterait la connaissance précise des diverses transitions mises en 

jeu lors de la desexcitation du noyau composé ainsi que la corrélation 

angulaire entre les différents rayonnements émis. 

b) Conversion interne 

Les considérations précédentes se trouvent modifiées . lorsque l'une 

ou plusieurs des transitions nucléaires du noyau s'effectuent par 

conversion interne, processus en competition avec l'émission Y. Dans ce 

cas l'énergie AE disponible est transférée au cortège électronique et la 

transition nucléaire se traduit par l'éjection d'un électron interne 

(électron de conversion) d'énergie E . 

E = AE - E 
e l 

E» représentant l'énergie de liaison de l'électron. 



il, M 

—±k 
- > - -

U cotes — 

• • _ • 
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La probabilité relative de la conversion interne est exprimée par le 

coefficient de conversion a. 

Nombre d'électrons de conversion 
a 

Nombre de y émis 

Il correspond à la somme des coefficients de conversion se rapportant à 

chaque couche et sous-couche atomique. 
a - a + a + a + .... 

K L M 

La valeur du coefficient de conversion dépend de [22] 

- Z, numéro atomique 

- E , énergie de la transition 

-£, ordre multipolaire de la transition nucléaire 

£ = |l - I | où I, et I représentent les spins des noyaux dans 

les états A et B. 

- de la nature de la transition : électrique ou magnétique 

On observe, en règle générale, les variations suivantes : 

- pour un même élément, a est d'autant plus important que E est plus 

faible et que l'ordre multipolaire de la transition nucléaire est plus 

élevé 

- pour E et £ donnés, a augmente avec Z 

- pour E , Z et Z donnés, n, . . , . » « ^ _ , .. -, .. • •> 
0 (transition magnétique) > a (transition électrique) 

3â 
Les premiers niveaux nucléaires de Cl sont bien connus (Figure 1). 

Seul le premier niveau excité Cl, d'énergie d'excitation 0,6713 MeV, 

(t ,p = 0,71 s) a une durée de vie supérieure à quelques picosecondes. Il 

n'est alimenté que dans 1,25 % des cas à la suite de la réaction de 

37 
capture neutronique par Cl. Le coefficient a correspondant à la 
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transition 3 8 m C l „ 3 8C1 est égal à 5 x 10~ 4 [20]. En l'absence de 

transitions de faible énergie et de multipolarité élevée, les processus de 

desexcitation par conversion interne sont minoritaires. 11 en résulte que 

les conséquences chimiques associées à la conversion interne peuvent être 

négligées. 

128 
Le cas de I est beaucoup plus complexe. Il existe au cours de la 

desexcitation du noyau composé de nombreuses transitions de faible énergie 

pour lesquelles il est possible de prévoir des coefficients de conversion 

de.valeur élevée. 

L'énergie de recul E„ associée à l'émission d'un électron d'énergie 
K 

E et de quantité de mouvement p est calculée de manière analogue à celle 

utilisée pour les rayonnements y : 
2 ? 
3 E(E + 2m nc") 

R 2(A+1) 2(A+l)c 2 

m représentant la masse au repos de l ' é l e c t r o n 

2 
E E 

E (eV) = 536 + 548 (E é t a n t e x p r i m é e en MeV) 
A+l A+l 

Ainsi en se limitant aux transitions des 4 premiers niveaux excités 

128 
vers le niveau fondamental de I les énergies de recul associées à 

l'émission d'un électron L ou d'un rayonnement Y sont rassemblées dans le 

tableau III 
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Transition Rayonnenvenx émis Energie de recul 
(eV) 

— 1 — 9,9 keV 

Y 

2 x 10"2 

4 X 10 

— 1 — 18,6 keV 

« 8 Z _ 1 _ o Y 

6,5 x 10~2 

1,4 x 10~3 

— i — 27,3 keV 

128x _J_ 0 Y 

9,7 x 10~2 

3,1 x 10~2 

— | — 33,2 keV 

Y 

0,12 

4,6 x 10 - 2 

Tableau III : Rayonnement émis et énergies de recul associées. 

Il apparaît que pour ces transitions de faible énergie, le recul 

mécanique associé à l'émission d'électrons de conversion ou de 

rayonnements Y est négligeable par rapport aux énergies de dissociation de 

liaisons chimiques. Cependant dans le cas de la conversion interne la 

création d'une lacune électronique en couche profonde déclenche une série 

de transitions électroniques conduisant à l'émission de rayonnements X et 

d'électrons Auger et provoquant la formation d'un ion à charge multiple en 

un temps très court (<10~ s). En effet la lacune électronique créée par 
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l'éjection d'un électron L T est comblée par un électron d'une couche plus 

externe (par exemple M ). L'énergie ainsi libérée est émise sous forme 

d'un rayonnement X ce qui ne modifie pas la charge électronique globale ou 

est transférée à un électron H qui est éjecté ce qui accroît la charge de 

I + d'une unité. L'effet se poursuit jusqu'aux électrons de valence, 

l'émission d'électrons Auger devenant le processus prépondérant au fur et 

à mesure que le nombre quantique augmente. 

La figure 2 montre à titre d'exemple une séquence débutant par une 

lacune en K d'un atome I et conduisant à l'éjection de 19 électrons 

lorsque toutes les transitions sont accompagnées de l'effet Auger. 

Ainsi WEXLER et DAVIES [ 23 ] ont montré expérimentalement que 44 % 

127 128 
des espèces de recul résultant de la réaction I(n,y) I dans l'iodure 

d'éthyle étaient chargées. T.A.CARLSON et WHITE [24 ] ont trouvé que la 

charge moyenne de l'atome d'iode après ionisation en L était +7 à partir 

de IH ou +5 à partir de CH.,1 le spectre de charge s'etendant jusqu'à +13 

(Figure 3). 

Le départ des électrons de valence et l'apparition de centres à 

charge multiple en un temps nettement inférieure aux périodes de vibration 

moléculaire provoque l'explosion coulombienne de la molécule marquée 

initiale. Ce phénomène a été observé expérimentalement en phase gazeuse 

sous faible pression mais il n'a pas encore été mis en évidence sans 

ambiguité en phase condensée. 

En résumé, les atomes radioactifs Cl ou I issus de 

l'irradiation neutronique de composés halogènes posséderont par suite des 

réactions nucléaires (n,Y) : 

r une énergie de recul couvrant un large domaine (entre quelques eV et 

quelques centaines d'électrons volt due à l'émission de y de haute énergie 
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Oa.m Spi.j 
Of 5s 
Na.7 4dH 

A/A 4pj 
Ni 4pj 
Ni 4s 
Ml 3d$ 
M'a 3dj 
M'm 3pj 
Mi 3P\ 
Mi 3s 
Lm 2Pi 
Li *Pi 
Li 2s 
K1 1s 

lacune primaire 

Figure 2 : Exemple de séquence débutant par une lacune en K d'un atome 
d'iode et conduisant à l'éjection de 19 électrons par effet Auger. 
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3 4 5 
2 3 4 

7 8 
6 7 

9 10 11 12 13 Xe 
8 9 10 11 12 I FROM HI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IFROMCH3I 
CHARGE OF IONS 

Figure 3 : Spectre de charge des ions I résultant de l'irradiation de Xe, 
HI et CH I par des rayonnements X provocant une lacune électronique 
dans la couche L du Xe ou de l'iode. 
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- une charge positive élevée, consécutive au processus de conversion 

interne accompagnant les transitions de faible énergie. 

Le premier phénomène sera prépondérant au cours de la réaction 

37 38 
Cl(n,y) Ci, alors que les deux phénomènes accompagneront la réaction 

127 T, .128x 

I(n,y) I. 

2) Réactions chaudes provoquées par des atomes d'halogène 

Les principales réactions des atomes chauds d'halogène X avec les 

composés organiques RY sont en phase gazeuse : [3, 25 à 28] 

- réaction d'arrachement d'un atome ou d'un groupement monovalent 

X ' J + RY + YX + R ' 
chaud 

Y = H, Cl, Br, OH, 

- réaction de substitution à un atome ou à un groupement monovalent 

X . . + RY + RX + Y ' 
chaud 

- réactions d'addition dans le cas de composés insaturés 

X " . + RY + X Rï' 
chaud 

Ces réactions chaudes s'effectuent par des mécanismes directs. Les 

espèces marquées sont généralement formées dans des niveaux électroniques 

vibrationnels et rotationnels élevés d'où résultent des réactions de 

décomposition monomoléculaires. 

Lorsque l'halogène radioactif est libéré sous forme ionique, il 

participe à des réactions de transfert de charge avec les composants du 

milieu 

X + + RY -+X + RY + 
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dont le bilan énergétique est en phase gazeuse 

AE = EI(X) - EI(RY), EI(i) étant l'énergie d'ionisation de l'espèce i. 

Les valeurs des énergies d'ionisation des composés impliqués dans 

notre travail sont rassemblées dans le tableau IV [29 ] . 

Composé Energie d'ionisation 
-1 

eV molecule 

Affinité électronique 
-1 

eV molecule 

Cl 12,967 3,61 

I 10,451 3,06 

H 20 12,614 0,9 

C 2HC1 3 
9,47 -

C 2H 5I 9,346 -

Tableau IV : Energie d'ionisation et affinité électronique de Cl, I, H_0, 

C 2HC1 3 > W . 

Il en résulte qu'à l'exception de la réaction de transfert de charge 

entre I et H-0, l'ensemble des réactions de transfert de charge entre 

Cl ou I et H-0, C HCl ou C H I sont exothermiques. En l'absence de 

réactions ions-molécules, les ions radioactifs Cl + et I n + seront 

rapidement neutralisés au cours de leur ralentissement dans les milieux 

étudiés, les processus de transfert de charge contribuant à la radiolyse 

du milieu. 

En phase condensée [30 à 33], l'ensemble des processus inélastiques 

(excitation moléculaire, fragmentation moléculaire, réactions chimiques, 

transfert de charge pour les composés ioniques), provoqués au cours du 
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ralentissement de l'espèce chaude et des rayonnements de faible énergie, 

tels les électrons Auger, associés à la réaction (n,Y) se produisant dans 

un volume de très faible dimension compris dans une sphère de rayon égal à 

quelques nm. Il est alors admis que les effets de cage [34,35] jouent un 

rôle très important. La rétention de Y radioactif sous sa forme chimique 

initiale RY est favorisée par suite des réactions : 

RY fragmentation r R. + *, recombinaison f R y * ( 1 ) 

cage 

Y* J + R Y _ T ] U R Y * fragment [ R . + ^ recombinaison R y * (2) 
chaud exe cage 

La séquence (1) implique la dissociation de RY* au cours de la 

réaction nucléaire (n,Y) mais l'atome radioactif libéré est maintenu par 

effet de cage à proximité immédiate du radical R' et la liaison rompue se 

* 
reforme par recombinaison entre l'atome Y et le radical R. Ce mécanisme 

est très efficace lorsque l'énergie de recul est de l'ordre de l'eV ou de 

quelques dizaines d'eV. 

La séquence (2) implique la libération de l'atome radioactif qui 

* 
par collision réactive avec une molécule RY forme une espèce excitée RY 

dont la dissociation est comme précédemment compensée par une 

recombinaison ultérieure. 

Les effets de cage sont influencés par l'ensemble des facteurs qui 

modifient la vitesse de diffusion des radicaux dans un milieu condensé 

(nature des radicaux, densité et viscosité du milieu, température, 

rêactivité chimique des radicaux avec le milieu). Ils ne sont que fort peu 

influencés par l'addition d'intercepteurs de radicaux, qui en faible 
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concentration ont une probabilité négligeable de présence au sein de la 

cage. 

3) Réactions d'échanges iaotopiques [36,37] 

Il convient de mentionner les réactions d'échange isotopiques qui, 

postérieurs aux réactions chaudes et thermiques des isotopes radioactifs 

créés à la suite d'une transformation nucléaire, peuvent modifier 

totalement la répartition des composés marqués dans le milieu. 

Une réaction d'échange isotopique est une réaction de substitution 

spontanée et réciproque d'un atome dans un composé chimique donné par un 

atome du même élément provenant d'un autre composé chimique. 

Considérons un milieu homogène qui renferme deux espèces 

moléculaires AX et BX donnant lieu à un échange isotopique et que seule la 

première soit initialement marquée par un indicateur radioactif X*. Du 

fait de l'échange : 

AX» + BX t AX + BX* 

X* se répartit suivant les deux formes chimiques. Si l'on définit la 

composition du milieu par : 

a = [AX] + [AX*] 

b = [BX] + [BX*] 

x-iM!i 
a 

y - [BX*] 

b 

a et b sont invariants avec le temps. L'échange passerait inaperçu en 

l'absence d'indicateurs radioactifs ou stables. La vitesse globale v de ma 

réaction d'échange (nombre de moles de X ou X* qui échangent par unité de 

volume et de temps) est également indépendante du temps. 
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Seuls les paramètres x et y évoluent avec le temps suivant les lois 

. a+b 
i a

 J.
 b -v .. \ 

a+b 

y " *0 "ifb ( ! " e ^ ) 

Lorsque t augmente, l'activité spécifique de AX tend vers une valeur 

limite x_ 

De même 

a 

a+b 

La réaction d'échange isotopique conduit à l'égalité des activités 

spécifiques des deux formes chimiques. La répartition de l'isotope 

radioactif parmi les formes AX et BX ne dépend alors que des 

concentrations relatives des deux formes macroscopiques en présence. 

L'analyse radiochimique des halogénures marqués à la suite des 

réactions (n,y) ne serait que le reflet des modifications macroscopiques 

provoquées par l'irradiation du milieu réactionnel dans le réacteur. 
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Chapitre II 

TECHHigUES EXPERIMENTALES 

37 38 
L'étude des conséquences chimiques des réactions Cl(n,Y) Cl ou 

127 128 

I(n, Y) I dans des solutions aqueuses d'iodure d'éthyle, de 

trichloroethylene, de L-thyroxine ou de DDT a été menée en phase liquide 

et solide . Dans ce but, des solutions aqueuses liquides et congelées 

renfermant un ou plusieurs solutés sont irradiées dans un réacteur 

nucléaire. Les concentrations des espèces iodées ou chlorées en solution 

sont mesurées par analyse par activation en procédant par comparaison 

avec des solutions témoins. Les produits marqués formés sont séparés par 

extraction par solvant, par chromatographic en phase gazeuse ou par 

chromatographie liquide haute performance (HPLC). Les activités sont 

mesurées par des détecteurs de rayonnements g ou y en vue de déterminer 

la fraction des radionucléides Cl ou I qui se stabilisent sous une 

forme chimique donnée. 

Les étapes successives d'une expérience sont schématiquement dans le 

tableau V. 

A) Préparation des mélanges à irradier 

Les réactifs suivants ont été utilisés 

- Eau bidistillée 

- CgHj-I, Prolabo Normapur, purifié avant l'emploi en vue d'éliminer les 

formes inorganiques de l'iode par agitation avec une solution aqueuse 

réductrice de Na SO 0,1 M [38]. 



Préparation et conditionnement 
des solutions 

V 

Irradiations neutroniques simultanées d'un 
et de l'échantillon 

témoin 

' ' 

Prélèvement d'un volume V 
de la solution témoin (a) 

" v 
Prélèvement d'un volume V 
de la solution témoin (a) 

Prélèvement d'un volume V 
de l'échantillon (b) 

Prélèvement d'un volume V 
de l'échantillon 

ro 

' r 1 '' 
Mesure de radioactivité 

de (a) 
Mesure de radioactivité 

de (b) 
Séparation chimique par 
- extraction par solvant 
- chromatographic phase gazeuse 
- H P L C 

Séparation chimique par 
- extraction par solvant 
- chromatographic phase gazeuse 
- H P L C 

\< 
Mesure de la radioactivité des 

espèces séparées 

Tableau V : Conduite d'une expérience 
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- C„HC1, Prolabo, purifé comme précédemment en vue d'éliminer les formes 

inorganiques du chlore. 

- NH.I et NH..C1 utilisés éventuellement comme additifs ainsi que pour la 
4 4 

_3 
préparation des solutions témoins (concentration : 2 x 10 M). 

- L-thyroxine*, Fluka purum 

- DDT*, Fluka purum. 

Les solutions aqueuses saturées sont obtenues par agitation à la 

température ambiante d'un excès de C„H,I, C„HC1 , thyroxine ou DDT avec 10 

ml d'eau (ou d'une solution aqueuse), puis séparation par filtration et 

décantation accélérée par centrifugation. Elles sont éventuellement 

diluées dans l'eau pure afin d'étudier l'influence de la concentration, 

puis conservées à l'abri de la lumière afin d'éviter toute décomposition 

photochimique des solutés [39]. En outre les solutions saturées et diluées 

utilisées ont toujours été préparées moins de 48 heures avant leur 

utilisation. 

Les échantillons liquides à irradier (0,5 à 10 ml) sotjt placés dans 

des récipients etanches en polyethylene, puis emballés dans des sachets en 

polyethylene étanchéifiés par soudure thermique. 

Pour les expériences en phase solide les solutions sont introduites 

dans des ampoules en silice scellées sous vide après congélation de leur 

contenu, à la température de l'azote liquide. 

L-thyroxine ou 3,5,3',5' têtraiodothyronine [38]; masse molaire : 776,9 

I I 

DDT ou 1,1,1 - t r i c h l o r o - 2,2 - b i s (p - chlorophenyl) éthane ; masse 
molaire : 354,49. p - (ClC g H 4 ) 2 C 2 HC1 3 . 
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Avant l'usage les ampoules sont soigneusement lavées successivement 

de la façon suivante : 

- HNO- concentré (2 heures minimum) et 5 rinçages à l'eau 

- NH.OH 0,1 M (2 heures minimum) et 5 rinçages à l'eau 

- acétone 

-•chage. 

Les récipients en polyethylene sont également lavés plusieurs fois 

par HNO, concentré, rinçage à l'eau, puis à l'alcool absolu. 

En vue de rechercher une éventuelle influence de la rapidité de la 

transition de la phase liquide à la phase solide des solutions à irradier, 

les ampoules sont soit plongées rapidement dans un vase Dewar rempli 

d'azote liquide et conservées à 77°K jusqu'à l'irradiation, soit 

refroidies progressivement à -5°C avant d'être congelées et conservées à 

77°K. 

B) Irradiation neutronique 

Toutes les irradiations ont été effectuées à l'aide du réacteur du 

Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg en utilisant la position 

centrale du canal d'irradiation thermique. L'introduction et la 

récupération des échantillons disposés dans des cartouches en 

polyethylene, s'effectuent à l'aide d'un convoyeur pneumatique rapide 

(vitesse de déplacement 10 m s~ ). Lorsque le réacteur fonctionne à sa 

puissance nominale (100 K w

t h e r m i _ u e >
 l e flux de neutrons thermiques dans 

12 -2 -1 
la position utilisée est de 10 n cm s , le débit de dose auquel est 

soumis 1'échantillon étant de 10 4 Gy heure - 1. 
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A chaque expérience, la solution étudiée et une solution témoin sont 

disposées simultanément dans la cartouche d'irradiation. Pour les 

expériences en phase solide, les ampoules conservées à 77°K sont enrobées 

immédiatement avant l'emploi dans des cylindres en polystyrène expansé et 

rapidement transférées en position d'irradiation. Ce dispositif 

expérimental permet pour toutes les solutions diluées utilisées au cours 

de ce travail, d'effectuer des irradiations en phase solide de durée 

maximale 5 minutes. Des expériences préliminaires ont en effet montré que 

8 à 10 min. s'écoulaient avant que la fusion de l'échantillon 

n'intervienne dans les conditions décrites. 

Par contre la durée maximale des irradiations en phase liquide a été 

de 1 heure pour les solutions les plus diluées. 

C) Séparations radiochimiques et mesures radioactives 

a) Solutions aqueuses d'iodure d'ethyle 

L'identification des formes chimiques organiques de I s'effectue 

par radiochromatographie en phase gazeuse. Un volume V de la solution 

irradiée (V = 10, 50 ou J00 VI suivant la concentration utilisée) est 

injecté dans le circuit d'introduction du chromatographe. La séparation 

des divers composés organiques est obtenue par circulation à travers une 

colonne de longueur 2 m et de diamètre intérieur 2,5 mm renfermant comme 

phase stationnaire du tricrésylphosphate (30 %) adsorbé sur un support de 

3 -1 
chromosorb P. Le gaz vecteur est He (débit 30 cm .min ). La colonne est 

thermostatée à 80°C. 

Deux détecteurs sont placés en série à la sortie de la colonne 

chromatographique : un catharomètre qui délivre un signal proportionnel à 

la concentration macroscopique du composé élue et un compteur 
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proportionnel à circulation de méthane (Figure 4) mis au point au 

Laboratoire [40] . Le gaz vecteur et les composés élues traversent une 

enceinte en téflon étanche délimitée par deux fenêtres en mylar aluminisé 

(0,8 mg/cm ) qui assurent une transmission proche de l'unité des 

rayonnements S" et 6 émis par I (Figure 5) vers les deux compteurs 

situés de part et d'autre de cette enceinte. L'ensemble est thermoregule à 

150°C pour éviter la condensation des espèces éluées. Les deux compteurs 

sont alimentés par une haute tension (3000 Volt) continue et stabilisée 

commune. Le dispositif électronique associé comprend un préamplificateur, 

un amplificateur, un discriminateur, un intégrateur et un enregistreur. 

L'aire de chaque pic enregistré est proportionnelle à l'activité du 

composé marqué au moment de l'elution. Le rapport des aires corrigées pour 

tenir compte de la décroissance radioactive de I est égal au rapport 

des activités des différents composés séparés. Un exemple de 

radiochromatogramme est représenté sur la Figure 6. 

128 
Cependant, en l'absence de sources étalon de I l'efficacité de 

détection n'est pas accessible expérimentalement. De ce fait C_H I élue 

est piégé après passage dans le détecteur de radioactivité, par barbotage 

des gaz entraînés dans un tube de comptage (c) renfermant 1 ml d'éthanol à 

0°C. Dans ces conditions le rendement de piégeage des halogénures de 

carbone est supérieure à 99 % [41 ]. 

La radioactivité du contenu de (c) est mesurée aussi rapidement que 

possible à l'aide d'un compteur à scintillations (monocristal Nal(Tl) 

2 inch x 2 inch, muni d'un puits) assurant un angle solide de détection 

proche de 41T . La détection de 1 2 8 i s'opère par l'intermédiaire du pic 

photoélectrique correspondant à l'absorption totale du rayonnement "V le 

plus abondant (Figure 5) E = 0,441 MeV. 
Y 
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Figure 4 : Schéma du détecteur de radioactivité équipant le radiochromatographe en phase gazeuse. 

1) Gaz radioactif 2) CH, 3) Fenêtre de Mylar 4) Fil de Mo 5) Tëflon. 



79% 6.0' 

Figure 5 : Schéma de désintégration de 1 2 8 I [21]. 
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(x1) 
IC 2H 5 In; 

(10/3) 
ICH3 

^ 1 / [A 
TEMPS (min.) 12 

UJ 

o 
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Figure 6 : Exemple de radiochromatogramme : Injection de 50p£d'une 

solution aqueuse d'iodure d'gthyle (solution saturée diluée 

10 fois), irradiée par des neutrons thermiques. 



34 

Les mesures sont complétées en détectant avec le même compteur à 

scintillations la radioactivité des tubes a et b renfermant : 

- tube a : un volume V identique à celui injecté dans le 

chromatographe, de la solution témoin irradiée complété à 1 ml par 

C 2H 5OH. 

- tube b : un même volume V de solution irradiée, complété à 1 ml 

par C,HcOH. 

Ainsi l'ensemble des mesures des sources a, b et c est réalisé dans 

des conditions identiques et reproductibles (même position géométrique, 

tubes identiques, même volume et pratiquement même composition des 

solutions). 

Soient N , H. et N les taux de comptage aux temps t , t, et t des a b c i-= a b c 

tubes a, b et c respectivement. On en déduit les relations suivantes : 

N ^tu-t > 
[CJHLI], . = — - [NH.ll - e " a 

2 5 ech ., 4 tera 

où [C„H,I ]. , représente la concentration de C_HrI dans l'échantillon, •s b ecn 2 5 

[NH i] représente la concentration de NH I dans le témoin 

X représente 1-* constante radioactive de I {\= 0,0277 min - ) 

128 
R„ „ T symbolise le pourcentage des atomes I qui se stabilise sous la 

forme C,H C

1 2 8I. 

Le pourcentage R , des atomes I qui se stabilisent sous la forme 

i est accessible par dépouillement du radiochromatogramme en mesurant 

l'aire A. correspondant à chaque pic enregistré 

R i = R W -^~ e"*1 " Vs 1' 
SV 

où t représente le temps de rétention du composé. 
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b) Solutions aqueuses de trichloréthylêne 

La séparation des formes organiques sous lesquelles se stabilisent 

les atomes radioactifs Cl dans les solutions aqueuses de C»HC1, est 

également obtenue par chromatographic en phase gazeuse. La colonne 

utilisée (longueur 2 m; diamètre interne 2,5 mm) renferme comme phase 

stationnaire de l'huile de silicone SE-30 adsorbée sur un support de 

3 -1 
Chromosorb P (30 %). Le débit du gaz vecteur He est de 40 cm min . 

La colonne est tout d'abord thermorégulee à 75<,C jusqu'à l'elution de 

C.HC1, (temps de rétention 8,8 min) puis une augmentation linéaire de la 

température (4°C/min) est programmée ave; stabilisation à 200°C. Le même 

détecteur de radioactivité est utilisé pour la détection des rayonnements 

S émis par Cl (Figure 7). Un exemple de radiochromatogramme est 

représenté sur la figure 8. 

Au vu de la variété des formes marquées décelées la méthode de 

38 
mesure du pourcentage R. des atomes Cl qui se stabilisent sous forme 

d'un composé i a été légèrement modifiée par rapport à celle décrite 

précédemment pour I dans les solutions aqueuses de C_H_I. Les 
2 5 

différentes étapes sont schématisées dans le tableau VI. 

La radioactivité de Cl dans a, b, c et d est mesurée par un 

détecteur à scintillations dénombrant les rayonnements Y de 1,642 HeV 

(38 %) et 2,167 MeV (47 %) 

La concentration du trichloréthylêne dans l'échantillon est donnée 

par la relation ,, , 

[NH.C1J,, N. M t b V 
[C2nCl3], . *—« JL e 

2. J ecn 

-2 -1 
avec X= 1,864 x 10 min . 

Le rendement organique total (pourcentage des atones Cl qui se 

stabilisent sous une forme organique) est: 
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0.74 s 

37.3 m 

s- 0.67 
1 F 

IT 
0 

17 C I 3 8 

18 A r 3 8 

38 Figure 7 : Schéma de désintégration de Cl [21] 
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Figure 8 : Exemple de radiochromatogramme. Injection de 100 y£ de solution aqueuse saturée de 

trichloréthylene irradiée par des neutrons thermiques, a) CH.C1 b) CH.C1. c) CHCl^ 

d) C 2HC1 3 e) C 2HC1 5 f) c 2ci 6. 



Prélèvement de 200 yl 
du témoin + 800 pi eau 

(a) 

Mesure de la radioacti
vité Y- N au temps t 

Irradiation simultanée du témoin (solution aqueuse NH.Cl) 
et de l'échantillon 

Prélèvement de 200 yl 
de l'échantillon + 

800 yl eau (b) 

Mesure de la radioacti
vité y. N, au temps t. 

b b 

Prélèvement de 800 yl 
de l'échantillon et 
agitation avec 800 yl 

de CCI, 

Centrifugation et sépa 
ration de 2 phases 

Prélèvement de 100 yl 
de l'échantillon 

Séparation chromato-
graphique 

Radiochromatogramme 
Détermination de l'aire 
A. de l'espèce i 

Prélèvement de 200 yl de 
la phase organique + 800 yl 

CCI. (c) 

Mesure de la radioactivité y 
N au temps t 
c c 

Prélèvement de 200 yl de 
la phase aqueuse + 800 yl 

eau (d) 

Mesure de la radioactivité Y 
N, au temps t. 

Tableau VI : Détermination de la concentration de C.HC1 dans les échantillons et déterminations des rendements organiques 

totaux et partiels. 
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„ Ut -t.) 

R - 100 — 

° r 8 

Le rendement organique correspondant au composé i est défini par 

Xt. 
A. e i 
i 

R - R_ 
o r * o r g _. xt. 

ÇA. e i 

A. correspondant à l'aire du pic correspondant dans le radiochromatogramme 

au composé i dont le temps de rétention est t.. 

Remarques : 

1) La mesure de l'échantillon d est utilisée comme contrôle du bilan de 

l'extraction par solvant : 

Ut-^) X(t-t > 
N. e + N e = N, d c b 

2) L'autoabsorption des rayonnements d'énergie supérieure à 1 MeV émis par 

38 

Cl est négligeable dans nos conditions expérimentales à la fois dans les 

solutions aqueuses et dans CCI . 

3) Il a été vérifié que l'ensemble des composés organiques élues de la 

colonne chromatographique correspond à l'activité extraite par CCI . 

c) Solutions aqueuses de thyroxine 

L'identification des formes chimiques de 1 résultant de 

l'irradiation neutronique de solutions aqueuses de thyroxine s'effectue 

par Chromatographic Liquide Haute Performance (HPLC). Le chromatographe 

utilisé (Varian modèle 5000) comporte une colonne Micropak MCH-10 de 30 cm 

de long et diamètre intérieur 4 mm, renfermant comme phase stationnaire un 

octyldecylsilane greffé sur des grains de gel de silice de diamètre 10 y m 
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La phase mobile est un mélange CH30H (95 %) + H.0 (5 55) dont le débit est 

stabilisé à 1 ml/min. Ici encore la mise en évidence des espèces éluées et 

de leur radioactivité est assurée par deux détecteurs placés en série : 

- un spectrophotomètre à absorption optique UV-visible (Vari-Chrom). 

- un détecteur de radioactivité (Berthold - HPLC Radioactivity Monitor 

LB-503) constitué par un tube capillaire en verre scintillant traversé par 

l'éluat. Les scintillations émises sous l'action des rayonnements g émis 

par les composés marqués vues simultanément par deux photomultiplicateurs 

reliés à un circuit de coïncidences, permettent de dénombrer les 

rayonnements d'énergie supérieure à 100 keV avec une efficacité proche de 

l'unité [42]. 

L'utilisation d'un appareil HPLC qui était inefficace dans le cas de 

l'iodure d'éthyle ou du trichloroéthylène vu la rapidité d'élution et la 

faible résolution obtenues pour la séparation d'hydrocarbures halogènes 

simples, permet de séparer en une seule opération les formes inorganiques 

de l'iode de la thyroxine. Un exemple de radiochromatogramme HPLC est 

représenté sur la Figure 9. La succession des opérations e'st représentée 

sur le tableau VII. 

La concentration de la thyroxine dans l'échantillon est donnée par 

la relation : 

[NH,I] f. N. e b a 

rc1,H.,o,Ni,L . = *_?«•_£. 
14 11 4 4 ech . 

4 N 
a 

Le pourcentage des atomes I qui se stabilise sous une forme 

chimique i est : 

. At. 
A. e i 

R. = 100 

VA *t-EA. e i 
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0 

VlyM-.iVW.XVN>*. 

16 TEMPS (min.) 

Figure 9, : Exemple de radiochromatograrame. Injection de 10 \iZ de solution 

aqueuse saturée de thyroxine. 

a) Espèces inorganiques 

b) Thyroxine. 

http://VlyM-.iVW.XVN%3e*


Irradiation simultanée du témoin (Solution 
aqueuse de NH.I) et de l'échantillon 

' r " " 
Prélèvement de 10 yl du 
témoin + 1 ml eau 

Prélèvement de 10 /il de 
l'échantillon + 1 ml d'eau 

Prélèvement de 10 yl 
de l'échantillon 

(a) 
' 

(b) 

V ' ' 
Mesure de la radioactivité y Mesure de la radioactivité Y Séparation chromato-

graphique (HPLC) 

" 
Radiochromatogramme 
Aires A des différents 
composés marqués (forme 
Inorg. et Org.) 

Tableau VII : Séparation et mesure des formes chimiques de I dans les solutions aqueuses de thyroxine. 
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d) Solutions aqueuses de DDT : 

Comme dans le cas de la thyroxine, l'analyse par HPLC des formes 

chimiques sous lesquelles se stabilisent les atomes radioactifs créés par 

irradiation neutronique de solutions aqueuses de DDT en phase liquide ou 

solide, a été recherchée en utilisant la même colonne chromatographique 

(Micropak MCH-10), la phase mobile étant un mélange CH OH (95 % + H 20(5 %) 

et à un débit de 0,5 ml/min. 

Cependant quelles que soient les conditions expérimentales, étant 

donnés les volumes injectables ( < 100 y 1), compatibles avec une 

séparation chromatographique correcte, il n'a pas été possible de déceler 

38 
une activité suffisante des formes organiques marquées par Cl. 

En vue d'augmenter la précision des résultats des volumes importants 

3 
(nj8 cm ) de l'échantillon ont été irradiés et seul l'ensemble des formes 

organiques de Cl a été séparé des formes inorganiques par extraction par 

solvant dans l'hexane [11]. La succession des expériences est représentée 

sur le tableau VIII. 

La concentration du DDT dans la solution irradiée est donnée par la 

relation : 

Kt.-t ) 
10 [NH^Cl] N e 

t D D T ]éch " — ~ 5 N 
a 

Le rendement organique total R de Cl est égal à : 

R org 

1,5 N e c d 

' c 

A(t -t.) 
1,5 N c e

 a + 14 N d 

La figure 10 montre à titre d'exemple les radiochromatogrammes 

obtenus par injection de la phase aqueuse et de la phase organique 

résultant de l'extraction par solvant. 



Prélèvement de 10 ul de 
témoin + 1 cm-' eau 

(a) 

Mesure de la Radioactivité 
Y (Na, t ) 

Irradiation simultanée du témoin (solution 
aqueuse de NH.Cl et de l 'échanti l lon 

(8 cm3) 

Prélèvement de 100 /ni de 
l 'échanti l lon + 0 , 9 cm3 

eau 

<b) 

Mesure de la Radioacti
vité Y (Nb, t.) 

Prélèvement de 2 cm 
de la phase organique 

(c) 

Mesure de la radioac
tivité Y (Ne, t ) 

Prélèvement de 7 cm de 
l'échantillon et agitation 
avec 3 cm d'hexane 

Séparation par centrifuga-
tion des deux phases 

Prélèvement de 500 yl 
de phase aqueuse + 

1,5 cm^ eau 

(d) 

Mesure de la radioac
tivité Y (Nd, t d) 

Tableau VIII : Séparation et mesures des composés marqués résultants de l ' irradiat ion de solutions aqueuses diluées 

de D.D.T. . 
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Inj. 

A~ ~J 
CM 
X 

(a) 

)*Kv\~»N\r*<*-

(b> 

,KAA«/ivn,*vw*' 

T -
0 

- r -

8 16 TEMPS (mln.) 

10 : Radiochromatogramme HPLC des solutions aqueuses de DDT après 

l'extraction par solvant. 

a) Injection de 100 \lZ de la phase aqueuse. 

b) Injection de 100 ]iZ de la phase organique. 



M; 
Chapitre III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

A) Solutions aqueuses d'iodure d'éthyle 

La concentration de C„H=I en solution aqueuse saturée à 20°C est 
d o 

_3 
voisine de 3 x 10 M. Les effets chimiques associes a la reaction 

1?7 1 PR 

nucléaire I(n,Y) I ont été étudiés dans des solutions saturées ou 

diluées en phases liquide et solide. Les analyses radiochromatographiques 

des solutions irradiées ont permis de mettre en évidence les composés 

marqués suivants : CH_I, C 0H 0I et C-H.,1. Les rendements en iodures 

renfermant plus de 2 atomes de carbone sont très faibles ( < 1 %). Les 

iodures inorganiques radioactifs ne sont pas élues dans les conditions 

expérimentales décrites. Les réactions d'échange isotopique très rapides 

qui interviennent en solution aqueuse entre I~, I , I0~ et I ~ [43] 

enlèveraient toute signification à la mesure de la répartition de I 

parmi ces différentes espèces qui ne dépendrait que des proportions 

macroscopiques formées au cours de l'irradiation dans un réacteur . Par 

contre les réactions d'échanges isotopiques entre 1~ ou I et 10 ou 10 

en milieu aqueux neutre sont suffisamment lentes à température ordinaire 

[43 à 46] pour que la mise en évidence des randements en 10 ~ ou 

128 — 1P7 1 ?ft 
I0 4 reflète les effets chimiques associés à la réaction I(n,Y) I. 

128 
L'étude de la répartition de I parmi les divers degrés d'oxydation de 

l'iode n'a pas été effectuée, étant donné le but du travail entrepris. En 

I 2, I", I0 3~ et I0 4" effet I , I , 10 et 10 marqués par I se formeront en solution 
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aqueuse diluée à partir de n'importe quel soluté iodé et leur mesure ne 

présentera aucune application potentielle en analyse par activation 

moléculaire. 

L'évolution des rendements correspondant aux différents iodures 

organiques marqués a été suivie en fonction de la concentration de CpH,-I 

et de la nature physique des échantillons irradiés (solutions liquides ou 

congelées)! l'influence de l'addition d'un soluté secondaire (0„, NH.I) a 

été également recherchée. 

1 - Irradiation en phase liquide 

Les résultats obtenus pour différentes concentrations de C„HeI dans 
d o 

des solutions aqueuses aérées sont rassemblés dans le tableau IX. 

Les résultats obtenus dans des solutions désaérëes sont identiques à 

la précision des mesures près. La présence de l'intercepteur de radicaux 

0_ (2,6 x 10~ M dans une solution en présence d'air à 20"C) ne modifie pas 

de manière significative la distribution des espèces organiques marquées. 

Dans tous les cas, le principal composé marqué est l'iodure 

d'ethyle, mais les valeurs de RQ ̂  jdiminuent au fur et à mesure que la 

dilution augmente (Figure 11, Courbe 1). 

R_ évolue dans le même sens, mais la diminution observée est 

moins rapide que pour R c H j- Le rapport R C H /R augmente lorsque la 

concentration de CLH..I diminue. 
d b 

Des solutions aqueuses saturées en iodure d'ethyle ont été diluées 

par de l'eau distillée, puis NH 4I a été ajouté comme soluté secondaire. 

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau X. 
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w R C 2 H 5 I R C H 3 I 
R w 

( 1 0 _ 3 M ) (%) ( Z ) (%) 

2 ,97 14,4±1 . 0 , 5 < 0 , 1 

2 , 1 8 13,8+1 0 , 5 < 0 , 1 

0 , 8 0 6 , 8 ± 0 , 6 0 , 7 < 0 , 1 

0 ,76 7 ,7±0 ,7 0 , 6 < 0 , 1 

0 ,75 5 ,8±0 ,6 0 ,9 < 0 , 1 

0 ,40 5 , 9 ± 0 , 6 0 , 8 < 0 , 1 

0 ,32 5 , 3 ± 0 , 5 0 , 5 < 0 , 1 

0 ,23 3 ,7+0 ,4 0 .5 < 0 , 1 

0,17 3 , 2 + 0 , 4 0 ,6 < 0 , 1 

0 ,16 2 , 3 ± 0 , 3 0 ,4 < 0 , 1 

0 ,13 2 , 3 ± 0 , 4 0 , 5 < 0 , 1 

0,09 2 , 2 ± 0 , 3 0 ,2 < 0 , 1 

0 ,08 1 ,6±0,3 0 ,4 « 0 , 1 

Tableau IX : %, K±, des atomes 128, I qui se stabiliser! 
organique i dans une solution aqueuse aë 

sous une forme 
ée d'iodure d'éthyle 

W 
(M) 

NH.I 4 R C 2 H 5 1 

(%) 

R C H 3 I 

( % ) 

4 x 1 0 " 4 0 5 ,9 ± 0 , 6 0 , 7 ± 0 , 2 

4 x 1 0 ~ 4 lu" 5 6,35 + 0 ,6 0 ,7 + 0 , 2 

4 x 1 0 - 4 lu" 4 6,3 ± 0 ,6 0 ,6 ± 0 , 2 

128, Tableau X : %, R des atomes I qui se stabilisent sous une forme organique i 
dans une solution aqueuse d'iodure d'éthyle et d'iodure d'ammonium. 
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REND. C 2 H 5 I (%) 
A 

20 

15 

10 

(2) 

T " 
I 

I II H V 

1 1 / 

(1) 

0.1 1.0 [C 2 H S I ] x 10 3 M 

Figure 11 : Evolution du rendement R„ „ T avec la concentration [C„HrIl. 
L? 5 Z 5 

Courbe 1 : Irradiation en phase liquide. 
Courbe 2 : Irradiation en phase solide. 
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Il apparaît que les rendements organiques sont, à la précision des 

mesures près, indépendants de la concentration en I dans l'intervalle 0 à 

10 M. 

2. Irradiations en phase solide 

Des solutions aqueuses désaérées de concentration variable en CH.I 

ont été irradiées après avoir été congelées rapidement à 77°K, puis 

analysées après fusion à la température ambiante. Les résultats sont 

rassemblés dans le tableau XI. 

C 2H 5I 

(M) 

RCH 3I 

Z 

3,0 x 10" 3 16 + 4 0,5 ± 0,2 

1,1 x 10~ 3 14 ± 4 0,7 + 0,2 

9,0 x 10~ 4 17 + 4 0,7 + 0,2 

6,0 x 10~ 4 15 ± 5 0,5 ± 0,2 

3,0 x 10" 4 13,5 ± 5 0,6 ± 0,2 

2,4 x 10" 4 14,9 ± 4 0,5 ± 0,2 

1,0 x ÎO - 4 13 ± 4 0,5 ± 0,2 

6,0 x 10" 5 13 ± 5 0,4 + 0,2 

Tableau XI : Pourcentage, R , des atomes I qui se stabilisent sous la 

forme C.HI à la suite de l'irradiation neutronique de solutions 

aqueuses d'iodure d'éthyle congelées. 
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La fraction des atomes I qui se stabilisent sous forme d'iodure 

d'éthyle est plus importante dans les solutions congelées que dans les 

solutions liquides. L'écart est d'autant plus important que la solution 

est plus diluée puisqu'à, la précision des mesures près, les rendements en 

iodure d'éthyle marqué par I sont indépendants de la concentration des 

solutions en phase solide (Figure 11, Courbe 2). 

Il convient néanmoins de mentionner qu'en règle générale, la 

reproductibilité des résultats obtenus en phase solide est peu 

satisfaisante. Les erreurs indiquées dans le tableau XI et qui 

représentent les écarts types des distributions obtenues par la répétition 

d'expériences effectuées dans des conditions identiques sont toujours 

supérieures aux fluctuations statistiques des mesures radioactives. 

L'origine de ce manque de reproductibilité pourrait être attribuée à une 

séparation H,0 - C_H_I a" cours de la trempe des solutions liquides à 77°K 

(les températures de fusion de H ?0 et C H T sont respectivement égales à 

0°C et -10B°C) entraînant la formation au sein du solide de microcristaux 

d'iodure d'éthyle. Ce phénomène étant sensible à la vitesse de 

refroidissement des solutions, une série d'expériences a été entreprise en 

refroidissant les solutions à -5°C avant de les plonger dans l'azote 

liquide (Tableau XII). 

Bien que les rendements en iodure d'éthyle correspondant à un 

refroidissement lent soient inférieurs à ceux enregistrés à la suite d'un 

refroidissement brutal, les écarts ne sont pas significatifs. La 

dispersion des résultats demeure du même ordre de grandeur dans les deux 

cas. 
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w 
(M) 

R ' c 2 H 5 I 

% 

R ' C H 3 I 

% 

R C 2 H 5 I 

% 

R CH 3 I 

3 x 1 0 " 3 13 + 3 0 , 6 ± 0 , 2 16 + 4 0 ,5 + 0 , 2 

1 x 1 0 ~ 3 10 ± 3 0 ,5 ± 0 , 2 14 + 4 0 , 7 + 0 , 2 

5 x l O ~ 4 10 ± 3 0 , 5 ± 0 , 2 1 4 + 4 0 , 6 ± 0 ,1 

l x l O " 4 9 ± 3 0 ,5 ± 0 ,2 1 3 + 4 0 ,5 ± 0 , 2 

Tableau XII : Evolution des rendements en C H I e t CH.I en fonction de l a 

concentration en iodure d ' é thy le en phase so l ide . R' se 

rapporte â des solut ions re f ro id ies à -5°C puis immergées dans 

N. l i qu ide . R se rapporte à des solut ions directement immergées 

dans N. l i qu ide . 

Composé marqué 
( i ) 

I r r a d i a t i o n en phase 
l i q u i d e R. % 

I r r a d i a t i o n en phase 
s o l i d e 

CH3I 

W 
C 2 H S I 

W 
w 
w 

1.3 

3 ,« 

30 ,4 

o.i 

6 ,2 

0 ,44 

1,6 

45 

0 ,1 

4 ,4 

3 , 0 

ï R 4 1 , 4 2 R. 5 4 , 5 
i 

Tableau XIII : Pourcentage, R des atomes I qui se s t a b i l i s e n t sous forme 

d'un composé organique i . 
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En vue de comparer les résultats obtenus dans les solutions aqueuses 

diluées de C H,1 avec ceux qui découlent de l'irradiation de C A I pur en 

phase solide ou liquide, 200 lil d'iodure d'éthyle à température ambiante 

ou après congélation à 77°K ont été irradiés durant 15 secondes dans le 

réacteur puis analysés par chromatographic» Les résultats obtenus sont 

reportés dans le tableau XIII. 

Le rendement organique total ( R ) obtenu en phase liquide est en 

bon accord avec les valeurs obtenues par d'autres auteurs [47, 48] . La 

transition à la phase solide provoque une augmentation du rendement 

organique total due essentiellement à une rétention plus élevée sous la 

forme organique initiale. 

Il ressort de l'ensemble des résuit ts obtenus au cours de ce ravail 
a 

que pour des solutions aqueuses saturées ou diluées d'iodure d'thyle 

irradiées par des neutrons thermiques : 

- la rétention de I sous la forme chimique initiale varie avec la 

concentration du soluté moléculaire lorsque les irradiations s'effectuent 

en phase liquide. Elle tend vers zéro avec la concentration du soluté, ce 

qui prouve l'efficacité de la dissociation de la liaison C-I par suite de 
127 128 

la réaction Kn.y) I sur une molécule "isolée". 

- La rétention de I sous la forme chimique initiale est indépendante de 

-3 -5 
la concentration L> c j H s r e n t r e 3 x l ° et 10 M. L'effet de phase peut 

être attribué soit à un renforcement de l'effet de cage qui favorise en 

milieu solide les réactions de recombinaison biradicalaires entre l'atome 

I et le radical C H " issu de la dissociation d'une molécule de soluté 

provoquée par la réaction Kn.y) I, soit à la formation d'agglomérats 

de molécules de soluté au cours de la congélation [49 à 52], L'effet 
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observé dans les solutions aqueuses solides est beaucoup plus important 

que dans l'iodure d'éthyle pur. 

Il est ainsi confirmé dans un nouveau système que l'analyse par 

activation moléculaire peut être envisagée pour le dosage de C 2H &I en 

milieu aqueux à condition d'effectuer les irradiations en phase solide 

après congélation. 

B) Solutions aqueuses de trichloréthylëne 

La concentration de trichloréthylëne dans une solution aqueuse 

_3 
saturée est 4,3 x 10 M â 20°C. Les effets chimiques associés à la 

réaction Cl(n, Y) Cl ont été étudiés pour des solutions saturées ou 

diluées irradiées en phase liquide ou solide. 

1. Irradiations en phase liquide 

Les résultats obtenus sont rassemblés ci-dessous : 

C 2 H C 1 3 

(M) 

4,uxl0" 3 l ,7xlO- 3 2 , 7 x l 0 - 4 l.OxlO"4 l.OxlO" 5 

R C 2 H C 1 3 

X 

3,4±0,4 1,6+0,2 0,69+0,2 0,58±0,2 < 0,1 

La fraction des atomes Cl qui se stabilisent sous une forme 

organique est très faible. Seule la rétention sous la forme chimique 

initiale est observée. Le seuil de détection d'autres formes organiques 

marquées, par l'analyse chromatographique à une valeur de 0,1 % n'est 

jamais atteint. On observe une diminution des rendements organiques avec 

la concentration du trichloréthylëne (Figure 12, Courbe 1). 

Ces résultats mettent en évidence l'efficacité de la dissociation de 

la liaison C-Cl dans C„HC1, pour tout atome de chlore subissant la 
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REND. C 2HCL 3 (%) 
; [ 

35 . 

< ' 

25 . (2) 
f i • 

15. -

(1) 

5. 

fr — 9 > 
0.1 1.0 [CjHCL 3] x 1 0 3 M 

Figure 12 : Evolution du rendement R C HC1 a v e c * a concentration [C HC1, ]. 

Courbe 1 : Irradiation en phase liquide. 
Courbe 2 : Irradiation en phase solide. 
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réaction Cl(n,y) Cl ainsi que la faible probabilité de recombinaison 

38 
entre l'atome Cl et radical C 2

H C 1

2 " libérés. 

2. Irradiations en phase solide 

De même que pour les solutions d'iodure d'éthyle, les solutions 

aqueuses saturées ou diluées de trichloréthylene ont été irradiées après 

solidification par trempe dans l'azote liquide ou par refroidissement dans 

une enceinte à -S^C suivi d'une immersion dans N„ liquide. Les résultats 

obtenus sont regroupés dans le tableau XIV. 

C 2HC1 3 Rendement 
organique 
total % 

Répartition des chloru res organiques marqués 

x10" 3 M 

Rendement 
organique 
total % CH3C1 CH 2C1 2 CHC1 3 

C 2HC1 3 C 2HC1 5 C 2 C 1 6 

4,3 35,5+5,9 6+1 2,5+0,5 2,0±0,5 36 ±3 26+3 26 + 3 

0,53 24,2+4,9 7±1 2,0±0,5 2,0±0,5 33 ± 3 __26±3 30 + 3 

0,28 29,5+5,4 7+1 2,3±0,5 1,8±0,5 35 ± 4 24 ±4 26+4 

0,11 23,8+4,8 6+1 2,1±0,5 1,8±0,5 37+6 27 ±5 24 + 5 

0,04 20,8+4,5 

Tableau XIV : Pourcentage des atomes Cl qui se stabilisent sous une forme 
38 

organique et répartition de Cl parmi les différents chlorures 

marqués dans les solutions solides. 

La transition de la phase liquide à la phase solide se traduit par 

une augmentation très importante du pourcentage des atomes Cl qui se 
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stabilisent sous une forme organique. La différence entre les deux phases 

est d'autant plus élevée que la concentration du trichloréthylène est plus 

faible. En effet, le rendement organique total de Cl est peu influencé 

par la dilution des solutions gelées. Il varie de moins de 50 % pour une 

dilution cent fois plus élevée. 

Ici encore, il convient de noter que la distribution des résultats 

expérimentaux par rapport aux valeurs moyennes notées dans le tableau XIV 

est caractérisée par un écart type expérimental qui est supérieur à la 

valeur attendue d'après les fluctuations radioactives. Ce défaut de 

reprod • -,\bilité pourrait trouver son origine dans un manque d'homogénéité 

des s"luttons gelées du à la formation de microcristaux du soluté dans le 

so-'de. Cependant les écarts entre les résultats expérimentaux obtenus en 

phase solide préparée suivant les deux moder décrits précédemment ne sont 

pas significatifs. Les résultats reportés ucns le tableau XIV reflètent à 

la fois les valeurs obtenues dans les solutions congelées directement à 

77°K ou dans des solutions refroidies progressivement jusqu'à -5°C avant 

d'être immergées dans N liquide. 

La distribution des chlorures organiques marqués par Cl est 

relativement complexe. En plus des espèces C HC1 , CHCL qui peuvent 

résulter de la décomposition d'une molécule du soluté, siège de la 

transformation nucléaire, stabilisée par effet de cage, des composés 

CH 3C1, C 2HC1 5 > C 2Cl g, dont l'origine ne peut s'interpréter que par une 

succession de réactions chaudes ou thermiques entre un atome Cl et des 

molécules CgHCl , sont synthétisés avec des rendements élevés. Des 

séquences telles que : 

C HC1 
3 8C1 • C 2HC1 3 faction d'addition^ 3 8 ^ + 2 3 > c 3 8 c l 

chaude ou thermique 
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ne peuvent être envisagées que dans une zone à forte concentration en 

soluté en phase solide ou lors de la fusion. Elles ne sont pas 

envisageables dans une solution homogène très diluée. 

En vue de comparer les résultats obtenus dans les solutions aqueuses 

de C HC1 et dans le trichloréthylène pur, des ampoules renfermant 200 Ml 

de CHCl liquide ou congelé à 77°K ont été irradiés dans le réacteur 

durant 15 secondes. Les résultats de l'analyse radiochimique des 

échantillons sont regroupés dans le tableau XV. En ce qui concerne les 

milieux liquides ces résultats sont en accord satisfaisant avec ceux 

publiés par d'autres auteurs [53]. 

Composé i 
Rendement R. (%) 

Composé i 
CHCl = CCI 
Liquide 

CHCl = CCI 
Solide 

Espèces 
organiques 

77 90 

CH 3C1 

CH 2C1 2 

CHCl, 

CCI, 
4 

C 2HC1 3 

C 2 C 1 4 

C 2HC1 5 

C 2 C 1 6 

4,4 

6,6 

2,2 

1,5 

38,4 

3,6 

0,4 

19,9 

0,9 

4,2 

3,4 

0,9 

32,0 

6,0 

5,2 

37,4 

Tableau XV : Pourcentage des atomes Cl qui dans le trichloréthylène 

liquide ou solide se stabilisent sous forme de chlorures 

organiques. 
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Dans le trichloréthylene pur la transition de la phase liquide à la 

phase solide se traduit par une augmentation du rendement organique total 

due plus particulièrement à un accroissement des rendements pour les 

composés comportant 2 atomes de carbone en accord avec les résultats déjà 

publiés [54] dans d'autres systèmes. 

Bien que la répartition des chlorures organiques marqués observés 

dans les solutions aqueuses de trichloréthylene ne soit pas la 

représentation exacte des valeurs enregistrées dans C„CH1 pur, la même 

évolution est observée à la suite de la transition de phase. Cette 

observation confirme la formation d'agglomérats moléculaires de soluté 

dans les solutions aqueuses gelées. 

En tant qu'application potentielle à l'analyse par activation 

moléculaire, la microcristallisation des solutés moléculaires constitue un 

handicap majeur. En effet, dans des mélanges complexes, un microcristal 

peut renfermer plusieurs solutés et les espèces marquées formées ne seront 

pas spécifiques de chacun des composés pris individuellement. 

C) Solutions aqueuses de thyroxine 

La concentration de la thyroxine dans une solution aqueuse saturée 

-4 
est de 5 x 10 M a 20°C. Les effets chimiques associés à la réaction 

127 1 Pfl 
I(n, y) I ont été étudiés pour des solutions saturées ou diluées 

irradiées en phase liquide ou solide. 

Dans les solutions aqueuses de thyroxine en phase liquide saturées 

ou diluées, la majorité des atomes 1 2 8 i formés se stabilisent sous une 

forme inorganique. La rétention sous forme organique demeure inférieure à 

2 % quelle que soit la dilution. Elle est principalement due à la 



61 

formation de thyroxine marquée. 

Dans les solutions aqueuses en phase solide, la rétention de I 

sous forme organique augmente mais elle demeure égale à 5 - 1 % 

indépendamment de la concentration de la thyroxine entre 4 x 10 et 10 M 

(valeur limite détectable dans nos conditions expérimentales à la suite 

d'une irradiation neutronique de 5 min),Dans cette gamme de concentration 

la contribution de la thyroxine marquée au rendement organique total est 

supérieure à 90 %. D'autres formes organiques marquées non identifiées 

sont détectées en très faibles quantités puisque la somme de leurs 

activités ne représente qu'environ 0,5 % de l'activité totale de I. 

Il ressort de l'ensemble de ces résultats que les solutions aqueuses 

de thyroxine se comportent différemment des solutions d'iodure d'éthyle ou 

de trichloréthylène. Bien que le passage de l'état liquide à l'état solide 

se traduise par une augmentation du rendement organique et plus 

particulièrement du rendement correspondant à l'espèce initiale marquée, 

l'effet de phase est très faible par rapport à celui observé dans les 

systèmes précédents. Ce fait expérimental peut s'interpréter par les 

propriétés acido-basiques de la thyroxine dont les différentes constantes 

d'acidité sont [39] 

pK = 2,1 groupement C00H 

pK = 6,45 groupement OH 

pK_ = 10,1 groupement NH„ d <> 

La thyroxine en solution dans l'eau se trouvera principalement sous 

la forme anionique 

I I 

H° \ O V ° -<̂ j3\cH2CH(NH2)C02" 
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En effet la première constante d'acidité, relativement élevée, 

-4 
conduirait pour une solution saturée (4 x 10 M) à un pH = 3,42 et a un 

coefficient de dissociation 01= 0,954. Seules 4,6 % des molécules de 

thyroxine ne seraient pas dissociées, cette valeur diminuant avec la 

concentration de la thyroxine. 

128 127 128 

Les atomes I issus de la réaction nucléaire I(n,Y) I sont 

éjectés de l'édifice moléculaire (ou ionique) initial, mais la 

prédominance des formes ioniques solvatees contribue à éviter la formation 

d'agglomérats moléculaires du soluté dans les solutions liquides ou 

congelées et par conséquent amoindrit la probabilité de réaction chaude 
128 

entre I et la forme acide ou basique de la thyroxine. Seule une 

réaction de recombinaison entre deux radicaux issus de la même espèce, 

siège de la transformation nucléaire, conduit à une espèce marquée 

organique 

D? Solutions aqueuses de DDT 

Le DDT est très peu soluble dans l'eau ; la concentration en DDT des 

solutions aqueuses saturées est 3,7 x 10 M a 20°C. 

Les effets chimiques associés à la transformation nucléaire 

37 38 

Cl(n, y) Cl ont été étudiés dans les solutions saturées ou diluées en 

phase liquide ou solide. 

Les rendements organiques totaux des composés marqués par Cl 

mesurés par extraction par solvant dans les conditions décrites dans le 

tableau XVI sont très faibles quelles que soient les conditions 

expérimentales. 
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Concentration de la solution 

D D T 

Rendement organique total {%) 

Phase liquide Phase solide 

3.7 x 10~ 5 M 

2,1 x 10" 5 M 

1.8 x 10~ 5 M 

1,3 x 10~ 5 M 

9,1 x 10" 6 M 

0,50 ± 0,10 

0,42 ± 0,10 

0,31 ± 0,10 

0,20 ± 0,10 

0,24 ± 0,10 

1.7 ± 0,3 

1.8 ± 0,3 

1,4 ± 0,3 

1.4 ± 0,4 

1.5 ± 0,5 

Tableau XVI : Pourcentage des atomes Cl qui se stabilisent sous une forme 

organique à la suite de l'irradiation de solutions aqueuses 

de DDT liquides ou congelées. 

L'analyse radiochromatographique HPLC des solutions saturées décèle 

le DDT comme seule forme organique . Cependant l'activité correspondante 

est proche de la limite de detectabilite étant données les actions 

conjuguées de la faible solubilité du DDT, des valeurs du rendement 

organique, de la durée des irradiations (temps irradiation < 5 min.) dans 

le cas des solutions solides et des volumes injectables compatibles avec 

une séparation chromatographique satisfaisante. Aucun composé organique 

d'activité d'un ordre de grandeur inférieure à celle du DDT marqué ne 

pourrait être mis en évidence dans nos conditions expérimentales. 

L'effet de la transition de la phase liquide à la phase solide pour 

les solutions aqueuses de DDT est significatif mais faible. Le rendement 

organique total est plus élevé dans les solutions gelées que dans les 

solutions liquides mais il reste inférieur à 2 % quelle que soit la 

concentration du DDT facteur qui n'influence que faiblement le pourcentage 

38 
des atomes Cl qui se stabilisent sous une forme organique. 
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Ces observations expérimentales témoignent de l'absence 

d'agglomérats moléculaires de DDT en proportion notable dans les solutions 

aqueuses liquides et congelées. Ce fait est inattendu. Le choix de l'étude 

des solutions aqueuses de DDT avait été dicté par l'intérêt que 

présenterait la mise au point d'une méthode analytique de haute 

sensibilité appliquée au dosage du DDT dans les eaux naturelles [55, 56]. 

En l'absence de propriétés acido-basiques il était logique de prévoir un 

comportement des solutions de DDT analogue à celui des solutions d'iodure 

d'éthyle ou de trichloréthylène c'est-à-dire à des rendements organiques 

élevés en composés organiques marqués dans les solutions de DDT irradiées 

à l'état solide. 

E) Discussion générale 

L'étude des effets chimiques associés aux transformations nucléaires 

Cl(n, y) Cl ou I(n, y) I dans les solutions aqueuses diluées 

d'iodure d'éthyle, de trichloréthylène, de thyroxine ou de DDT irradiées 

dans un réacteur nucléaire, à l'état liquide ou solide permet de dégager 

les conclusions suivantes : 

1. L'effet primaire de la réaction nucléaire est la dissociation de la 

liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'halogène siège de la 

transformation nucléaire. La rupture de la liaison intervient avec une 

efficacité élevée, très proche de 100 %, comme le prouve l'évolution de la 

fraction des atomes radioactifs qui se stabilisent sous une forme 

organique en fonction de la concentration du soluté. Dans tous les cas 

étudiés cette fraction tend vers zéro lorsque la concentration diminue 

dans les solutions liquides. 
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L'efficacité de la dissociation moléculaire est identique pour les 

deux réactions nucléaires utilisées au cours de ce travail, bien que 

l'énergie de recul soit plus élevée pour Cl que pour I et qu'il soit 

possible de prévoir une participation plus importante des effets Auger 

1 J 1 2 8 T 

dans le cas de I. 

2. L'énergie cinétique de l'atome d'halogène radioactif libéré varie de 

quelques eV à quelques centaines d'électrons v°ts. Le parcours maximal 

_9 
correspondant est de l'ordre de 10 m. Les réactions chaudes ou thermiques 

entre atomes chauds d'halogène et les molécules H_0 provoquent la 

formation de composés iodés inorganiques IH, IOH. Les réactions de 

recombinaison entre l'atome I thermalisé sans avoir provoqué de réactions 

chaudes et le radical issu de la dissociation de la molécule siège de la 

transformation nucléaire sont négligeables en phase liquide. En phase 

solide elles sont favorisées par l'effet de cage mais leur contribution au 

rendement organique total reste inférieure à 5 % comme le montrent les 

résultats obtenus dans le cas des solutions aqueuses de thyroxine ou de 

DDT. 

3. L'origine principale de la rétention sous forme organique de l'halogène 

radioactif peut être attribuée à la formation d'agglomérats de molécules 

du soluté au cours de la cristallisation. Les molécules organiques 

marquées se forment au cours de réactions chaudes ou thermiques entre 

l'halogène radioactif et les molécules de soluté situées dans son 

voisinage immédiat. La répartition des formes organiques marquées CL 

proche de celle observée dans les solutés purs irradiés à l'état solide. 
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4. Le contrôle du phénomène de microcristallisation est délicat comme le 

prouve la dispersion des résultats enregistrés lors d'un refroidissement 

très rapide à 77°K. Inversement un refroidissement moins brutal ne modifie 

pas de manière significative les résultats obtenus. 



CONCLUSION 

Ce travail a été entrepris afin de rechercher des milieux 

susceptibles de se prêter à l'analyse moléculaire par activation 

neutronique de composés halogènes à l'état de traces. En effet, par suite 

des effets chimiques associée aux réactions nucléaires (n,Y ) les 

radionucléides d'halogène formés vont se stabiliser sous des formes 

chimiques variées dépendant à la fois de la molécule initiale et de 

l'environnement immédiat de cette molécule dont l'un des atomes est le 

siège de la transformation nucléaire. L'analyse par activation moléculaire 

découlant de l'analyse radiochimique des échantillons irradiés, ne 

pourrait être appliquée avec succès que dans des systèmes où une fraction 

connue des halogènes radioactifs formés se stabiliserait sous une forme 

chimique spécifique de l'espèce initiale et indépendante de sa 

concentration. 

Le cas des solutions aqueuses diluées ae composés organiques 

'halogènes riches en applications potentielles (dosage des pesticides dans 

les eaux, dosage d'hormones dans les urines, le sang...) semblait a priori 

particulièrement favorable pour une telle étude. En l'absence 

d'agglomérats de solutés, chaque molécule dissoute est située dans le même 

environnement immédiat composé essentiellement de molécules du solvant. 

Les réactions entre les atomes d'halogènes radioactifs expulsés de 

l'édifice moléculaire initial par suite de la transformation nucléaire et 

les molécules d'eau conduisant uniquement à des formes inorganiques, la 
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rétention du composé organique initial marqué ne peut résulter que de la 

survie de la liaison carbone - halogène radioactif ou de réactions de 

recombinaison entre l'halogène radioactif et le radical résiduel 

initialement libérés. Cette rétention serait alors indépendante de la 

concentration des solutés dans des solutions diluées. Les réactions de 

recombinaison biradicalaires étant favorisées en milieu condensé par effet 

de cage, s'effectueraient avec une efficacité plus élevée en phase solide 

qu'en phase liquide. 

L'étude des conséquences chimiques des transformations nucléaires 

Cl(n, y) Cl ou I(n,Y ) I dans des solutions aqueuses d' iodure 

d'ethyle, de trichlorethylene, de thyroxine ou de DDT irradiées dans un 

réacteur nucléaire à l'état liquide ou à l'état solide, a permis de mettre 

en évidence que : 

- la rétention du radiohalogène sous sa forme chimique initiale dépendait 

de la concentration du soluté en phase liquide tendant vers zéro au fur et 

à mesure que la dilution augmentait ; 

- en phase solide par contre, cette rétention dépend fortement de la 

nature du soluté, mais elle évolue peu en fonction de sa concentration. 

Ces faits expérimentaux laisseraient présager la possibilité 

d'effectuer des analyses par activation moléculaire de composés organiques 

halogènes en solutions aqueuses diluées à condition d'effectuer les 

analyses radiochimiques d'échantillons irradiés à l'état solide. Il 

convient néanmoins de souligner la faible reproductibilité des résultats, 

l'écart type expérimental atteignant fréquemment 25 % de la valeur 

moyenne. 

Cependant la possibilité d'effectuer des analyses par activation 
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moléculaire qui découle de l'étude de solutions aqueuses ne renfermant 

qu'un seul soluté organique doit être envisagée avec de sérieuses réserves 

dans le cas réel de solutions complexes. En effet l'ensemble des résultats 

obtenus au cours de ce travai1 montre que : 

- l'effet primaire de la réaction nucléaire est la rupture de la liaison 

carbone - halogène siège de la transformation nucléaire dans la 

quasi-totalité des cas . 

- les réactions de recombinaison entre l'atome d'halogène radioactif 

thermalisé et le radical issus de la même molécule sont négligeables en 

phase liquide. En phase solide, elles interviennent plus efficacement mais 

leur contribution à la radiosynthèse de la molécule organique initiale 

reste de l'ordre du pourcent. 

- l'origine principale de la rétention organique du radiohalogène doit 

être attribuée à la formation d'agglomérats de molécules de soluté au 

cours de la cristallisation. Les molécules organiques marquées résultent 

surtout de réactions chaudes ou thermiques entre l'halogène radioactif et 

les molécules de soluté situées dans l'environnement immédiat du site de 

sa formation. 

En tant qu'application potentielle à l'analyse par activation 

moléculaire, la microcristallisation des solutés moléculaires au cours de 

la trempe des solutions aqueuses diluées constitue un handicap majeur. 

Dans des mélanges complexes, un microcristal renfermera plusieurs solutés 

et la répartition des espèces organiques marquées ne sera pas 

nécessairement représentative de la composition du milieu. 

La mise au point de méthodes expérimentales fiables en analyse par 

activation moléculaire exigerait, pour chaque système réel à doser, une 
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étude systématique préalable de l'évolution des rendements organiques en 

fonction de la concentration de chacun des solutés présents. Un contrôle 

très fin des conditions de température et de pression au cours de la 

cristallisation et de l'irradiation serait indispensable en vue de 

maîtriser la structure cristalline du solvant [ 57 ] et des solutés et 

d'assurer une reproductibilité satisfaisante des résultats expérimentaux. 

Inversement, l'étude des effets chimiques associés aux 

transformations nucléaires affectant un atome inclus dans une molécule de 

soluté constitue une sonde extrêmement sensible de l'environnement 

immédiat de cette molécule. Elle peut constituer un mode d'investigation 

original des agglomérats moléculaires ou ioniques, des micelles ou des 

colloïdes. 
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; ' '!!! ' Les',e'ffet's chimiques associés aux transformations nucléaires 

• ' i Cl(ni Y)., Cl ou , I(n,Y) I dans des solutions aqueuses liquides ou 

j solides ;d,!ibdure ' d'éthyîe, de trichloréthylène, de thyroxine ou de DDT, 

'irradiées dans•un réacteur nucléaire ont été étudiés. La rétention du 

;radiohalogèrie \ „ sous ' sa forme chimique initiale diminue avec la 

;!concentration du soluté en phase liquide, alors qu'elle est peu sensible à 
; la dilution du soluté en phase solide.' 

!'Lés!applications potentielles à l'analyse par activation neutronique 

, avec mise en évidence des formes molécul-ires halogénées dans les milieux 

'irradiés sont discuœes. 
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