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C.E.A. n• 1991. BALESTIC Froncis. 

THE STUDY OF SOME THIAZINIC AND INDAMINIC DYE SYNTHESES INDUCED BY IONIS
ING RADIATION (1961). 

Summary: 

With a view to finding some rodiochemicol reoctions applicable on on industriel scole 
for evoluoting the radioactive woste from nucleor reoctors, a systemotic study wos mode of 
the rodiochemicol synthesis of thiozimic dyes such os methylene blue and Louths' violet, on 
which the first tests were corried out in 1954. 

The first port of the study concerned the identification and the dosage, during radiolysis, 
of dyes by means of their absorption spectre ofter separation tram the reoction medium by 
adsorption chromotogrophy or ion-exchange; other radiolysis products such os ammonium 
chloride and hydrogen peroxide were olso identified. 

During a alter stage by systematicolly vorying the physico-chemicol porometers it wos 
possible to determine the most fovourable conditions for radio-synthesis; the maximum radio
chemicol yields obtoined hod the following values 

G (Lauths' violet) = l ,65 
G (Methylene blue) = 1,75 

Furthermore, the study of the influence of variously substituted ominoted products on 
the radiochemicol yield showed the possibility of synthesising Bindsehedlers green and 
Wursters blue by radiochemicol methods. 

Finolly the discovery of a fundomental intermediate product, Wursters red, together 
with the kinetic study of the chemical synthesis of methylene blue made it possible to 
determine the main stages of the reaction mechonism and to decide which . of these stages 
could be ottributed to ionising radiations in the case of the radiochemicol synthesïs. 
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ETUDE DE QUELQUES SYNTHESES DE COLORANTS THIANZINIQUES
NIQUES AMORCEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS (1961).

Sommaire :

ET INDAMI-

Dans le but de trouver des réactions radiochimiques susceptibles d'une application indus-
trielle pour valoriser les déchets radioactifs provenant des réacteurs nucléaires, il a été
entrepris une étude systématique de la synthèse radiochimique de' colorants thiazimiques tels
que le Bleu de Méthylène et le Violet de Lauth dont les prem en essais ont été effectués par
Loiseleur en 1954.

La première partie de l'étude a porté sur '.'identification et le dosage des colorants formés
au cours de la radioly?« grâce à leur spectre d'absorption après qu'ils a<«nt été séparés du
milieu réactionnel par chromatographie d'edsorption ou d'échange d'ions; d'au.res produits
de la radiolyse, chlorure d'ammonium et eau oxygénée, ont été également caractérisés.

Au cours d'une étape ultérieure, une vanurion systématique des paramètres physico-
chimiques a permis de déterminer les conditions les plus favorables à la radiosynthèse; les
rendements radiochimiques maximum obtenus ont pour valeurs respectives :

G (Violet de Lauth) = 1,65
G (Bleu de Méthylène) = 1,75

En outre, l'étude de l'influence sur le rendement rodiochimique des réactifs aminés dif-
féremment substitués a fait apparaître la possibilité de synthétiser par voie radiochimique le
Vert de Bindschedler et le Bleu de Wurster.

Enfin la découverte d'un composé intermédiaire fondamental, le Rouge de Wurster, ainsi
que l'étude cinétique de lo synthèse chimique du Bleu de Méthylène ont permis de déterminer
les principales étapes du Bleu de Méthylène réactionnel et de préciser la part qui revenait
aux rayonnements ionisants dans le cas de la synthèse par voie radiochimique.
1962 88 poges
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THE STUDY OF SOME THIAZINIC AND INDAMINIC DYE SYNTHESES INDUCED BY IONIS-
ING RADIATION (1961). . .

With a view to finding some radiochemical reactions applicable on an industrial scale
for evoluating the radioactive waste rom nuclear reactors, a systematic study was made of
the radiochemical synthesis of thiozimic dyes such as méthylène blue and Lauths' violet, on
which the first tests were carried ou* in 1954.

The first part of the rtudy concerned the identification and the dosage, during radiolysis,
of dyes by means of their absorption spectra after separation from the reaction medium by
adsorption chromatographv or ion-exchange; other radiolysis products such ds emmonium
chloride and hydrogen peroxide were also identified.

During a alter stage by systematically varying the physico-chemical parameteis i t was
possible to determine the most favourable conditions for radio-synthesis; the maximum radio-
chemical yields obtained had the following values

G (Lauths' violet) = 1,65
G (Méthylène blue) = 1,75

Furthermore, the study of th* influence of variously substituted aminated products on
the radiochemical yield showed the possibility of synthesising Bindsehedlers green and
Wursters blue by radiochemical methods.

Finally the discovery of a fundamental intermediate product, Wursters red, together
with the kinetic study of the chemical synthesis of méthylène blue made it possible to
determine the main stages of the reaction mechanism and to decide which of these stages
could be c; tribu ted to ionising radiations in the case of the radiochemical synthesis
1962 88
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, les sources intenses de rayonnement constituées par les produits de 
fission accumulés dans les barres d'uranium irradiées, posent en raison de leur stockage onéreux 
un difficile problème de ·valorisation. A cet .effet, dans de nombreux laboratoires français et étran
gers, des recherches ont été entreprises sur les réactions radiochimiques susceptibles d'une appli
cation industrielle. 

La plupart des travaux effectués jusqu'à ce jour, ont porté, en raison de leur rendement 
élevé, sur l'étude de réactions en chaîhe telles que les polymérisations et la synthèse des copo
lymères greffés, les chlorations de composés benzéniques, les sulfonations de dérivés aliphatiques 
et quelques oxydations ou peroxydations d'hydrocarbures simples. A côté de ces processus en 
chaîne, il y a lieu de signaler le nombre sans cesse croissant d'études sur les possibilités d'ap
plication qui résultent des importantes modifications physico-chimiques des haut-polymères dues 
à l 1irradiation. 

Le principal'. exemple est donné par la réticulation radio-induite du polyéthylène, procédé 
actuellement exploité industriellement aux Etats-Unis. 

Une autre source importante d'applications éventuelles est constituée par l'amélioration de 
l'activité de certains catalyseurs sous l'effet des rayonnements ionisants dans des cas tels que la 
synthèse d'hydrocarbures par le procédé Fischer et Tropsch ou l'oxydation radiolytique du benzène 
en phénol en présence de suspensions d'oxydes ou de sulfures métalliques. 

Par ailleurs, un certain nombre de recherches ont été effectuées sur la radiosynthèse de 
produits organiques de base tels que le phénol dont la préparation par voie chimique reste malaisée . 
En revanche, la radiosynthèse de molécules organiques plus complexes à prix de revient élevé 
constitue un domaine qui paraît avoir été à peine exploré jusqu'à présent. Seules quelques publi
cations font état d'expériences isolées sur des radiosynthèses de matières colorantes. 

C'est à un radiobiologiste de l'Institut du Radium J. Loiseleur, que revient le mérite d'avoir 
signalé pour la première fois en 1953 la possibilité de telles radiosynthèses [1]. Cet auteur étudiait 
la dégradation des composés biologiques par irradiation et cherchait plus particulièrement à relier 
l'action des rayonnements ionisants au poids moléculaire du produit irradié. Ce chercheur tirait 
argument d'une part de la dégradation que subissaient, d'une manière générale, les molécules bio
logiques complexes telles que l'acide désoxyribonucléique et d'autre part de la coloration due à des 
réactions de condensation par l'intermédiaire de radio-peroxydes, que prenaient après l'irradiation, 
les solutions de certains phénols à faible poids moléculaire [ 2]. 

Pour mettre plus en évidence ces réactions de condensation, J. Loiseleur essaya de faire la 
radiosynthèse de matières colorantes faciles à identifier. C'est ainsi qu'en irradiant avec des rayons 
X de faible énergie, des solutions aqueuses de p-phénylène-diamines et de sulfure d'ammonium, 
l'auteur observa l'apparition de colorations intenses qu'il attribua, suivant l 'amine de départ, à la 
formation de Violet de Lauth ou de Bleu de Méthylène. 

Les formules développées de ces composés qui sont les plus importants du groupe des thia
zintS, sont représentées ci-dessous 

Cl-

Violet de Lauth Bleu de Méthylène 
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Ces structures sont très voisines et ne diffèrent que par la méthylation des atomes d'azote 
appartenant aux noyaux latéraux 

Il y a lieu de rappeler que la synthèse chimique de ces colorants thiaziniques remonte à la 
fin du siècle dernier ; le violet fut synthétisé pour la première fois, par Lauth (3) en 1876 en 
oxydant par le chlorure ferrique une solution chlorhydrique de p-ph ényl ène - diamine et d'hydro gène 
sulfuré ; Caro (4) à la même époque, obtenait, du Bleu de Méthylène en appliquant la réaction de 
Lauth à diméthyl-p-phénylène-diamine. Enfin, c 'est grâce aux travaux de Bernthsen (5) que la cons
titution de ces colorants a pu être éluc i dée et qu'un procédé industriel de fabrication encore exploité 
de nos jours, a pu être établi. 

Il a paru intéressant d'entreprendre une étude détaillée de la synthèse radiochimique de ces 
colorants thiaziniques en cherchant à confirmer expérimentalement la nature des colorants formés 
au cours de la radiolyse, s ignalés par Loiseleur ; dans une étape ultérieure, on a essayé par une 
varia tion systématique des paramètres physico - chimiqt:,es, de trouver les conditions les plus favo
rables à leur radiosynthèse ; pour terminer, on a procédé à l ' étude cinétique de la synthèse par 
voie chimique, la s eule qui soit réalisable, afin d' élucider le méca11isme d'une réaction aussi com
plexe et de déte rm me r la part qui revenait aux rayonnements ionisants. 

Avant d'aborder l'étude expérimentale, il convient pour terminer cet historique, de mentionner 
les diffé r ents t ravaux postérieurs aux expériences de Loiseleur. 

Vereshc hinskii e l ses collaborateurs [ 6) ont principalement étudié la transformation en colo 
rants par les rayonnements ionisants de leuco-dérivés appartenant à la famille du triphényl - méthane . 
Les auteurs s upposent qu'en l'absenc e d'oxygène_ dans les solutions alcooliques de leuco-dérivés à 
faible concentration, le passage à la forme colorée s'effectue grâce aux produits d'oxydation, radi 
caux peroxydiques en partic ulier, prov enant de la radiolyse du solvant . Dans le cas du leucocyanure 
du Vert Malachite par exemple, la réaction entre un radical peroxydique et le groupement - C = N 
entraînerait la rupture de la liaison C - CN aboutissant à la formule du Vert Malachite selon le 
schéma suivant : 

CN 

1 (C~)2N--Q-ôc--O-N(CI-f:i )2 

?' 1 
~ 

-CN 

(CH)N ~ C ~ N 

32 ~-6~-/' ~ CH3 CH3 

~ 1 
Vert Malachite 

Ces mêmes auteurs signalent sans donner de détail, qu'ils ont réussi la synthèse du Bleu 
d'Indephénol à l' état de leuco-dérivé , en irradiant en l'absence d'oxygène, une solution alcoolique 
<l' a -naphtol et de p-phénylène - diamine. Les radicaux peroxydiques issus de la radiolyse de l'alcool, 
enlèveraient un atome d'hydrogène d'un groupement aminé et de la molécule <l ' a - naphtol pour que 
la condensation puisse s'effectuer selon la réaction de principe : 

8 HO 
+ HzN 

-2H 

8 -;;: NH --0-NH, 
Bleu d'Indophéno1 

11 est à rapprocher des travaux de Vereshchinskii, les expérienc e s déj à anciennes de Lefort (7) 
sur la transformation en colorant de la leucobase de la fluoresc éine . Bien que comme pour les 
Liucodérivés du triphenylméthane, il ne soit pas possible de considérer une telle transformation 
comm e une radiosynthèse, il est cependant intéressant de s ignaler le comportement de cette leu
cobase qui irradiée en présence comme en l'absence d'air, est oxydée en fluoresc éine colorée. 
Lefort a montré en particulier que l'oxydatio.n n' était pas linéaire en fonction de la dose et qu'une 
i rradiation prolongée t ransformait la fluores céine radioformée en un produit incolore. En l'absence 
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d'air, l'auteur ·trouve un rendement initial beaucoup plus élevé avec les rayons X qu'avec les rayons a. 

Enfin, récemment, Szutka et ses collaborateurs [8] ont réussi la radiosynthèse d'un pigment 
naturel à structure complexe appartenant à la classe des porphyrines ; ces auteurs ont montré que 
l 'ir'radiation à la température ordinaire d'un mélange d~ pyrrole et de benzaldéhyde en solution dans 
de la pyridine conduisait à la· fo'rmation d'une matière colorante verte qu'ils ont isolée par chro
matographie et caractérisée par son spectre d'absorption comme étant de l'a ·, ~ , y , 6 tétraphényl-

Szutka fait état des difficultés rencontrées pour séparer le pigment obtenu seulement à l'état 
de trace ; il semble que l'explication tienne au fait que le mélange réactionnel a été irradié trop 
longtemps (3. l020 eY /cm3), ce qui entraîne une dégradation importante du colorant radioformé, cet 
effet ayant été observé au cours de nos propr.es expériences. La synthèse par voie chimique a lieu 
à l 80°C directement à partir du pyrrole et du benzaldéhyde [ 9] . 
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Il 

CONDITIONS OPÉRA TOI RES 

1 - TECHNIQUE D'IRRADIATION 

La plupart des irradiations ont été effectuées avec des sources de cobalt,-60 respectivement 
de 600 et 100 curies dont les schémas sont représentés sur les figures 1 et 2. L 'irradiateur de 600 
curies comprend essentiellement une enceinte protectrice de plomb à l'intérieur de laquelle coulisse 
un- tiroir muni d'une cavité pour le chargement des produits à irradier ; cinq bâtonnets de cobalt-60 
maintenus fixés dans des canaux de chargement sont répartis suivant un cercle concentrique au 
tiroir, de façon à créer un champ de rayonnement sensiblement uniforme à l' i ntérieur de la cavité . 
Cet appareil permet d'irradier un litre de solution à une intensité de rayonnement de 1,3.1017 ev/cm3.min . 
Dans le puits d'irradiation, en disposant des tubes à essais à des distances variables d'une source 
linéaire de 100 curies, on peut opérer à différentes intensités comprises entre 0, 6 . 1017 ev / c~3. min . 
et 0,6.1016 ev / cm3 . min . 

2 - UNITES DE RAYONNEMENT 

Il importe de dl-finir dès à présent les grandeurs -qui interviennent couramment en chimie 
des rayonnements ionisants . On entend par dose absorbée spécifique la quantité d'énergie cédée par 
les particules i onisantes à l'unité de masse du système irradié. En 195 3 le 7e Congrès International 
de Radiologie a défini comme unité d'énergie radiatne absorbée le "Rad" qui est égal à 100 ergs 
par gramme de matière irradiée [10] . Certains radiobioligistes continuent à utiliser l'aricienne 
unité le roentgen (r) qui représente la quantité de rayonnements X ou y correspondant à la forma
tion d'une unité de charge électrostatique d'ions positifs et négatifs dans un cm3 d'air sec. Dans 
le cas des rayons y du cobalt-60 et pour des substances ne renfermant que des éléments de faible 
numéro atomique telles que l'eau , une · dose de un roentgen correspond à l'absorption de 0, 93 Rad. 

En physico-chimi e des rayonnements , les auteurs expriment la dose absorbée spécifique en 
électron-volts par unité de masse ou de volume. 

L'int ensité de rayonnement est alors définie par la dose absorbée spécifique par unité de 
temps. Enfin, la radioactivité d'une source est exprimée en curies, le curie étant défini comme la 
quantité de tout radionucléide dont le nombre de désintégrations par seconde est 3, 7. 1010

• 

3 - DOSIMETRIE 

Le champ de rayonnement des deux sources de cobalt-60 a été déterminé a:u moyen du dosi
mètre au sulfate ferreux de Fricke désormais classique, dont l'utilisation a été décrite en détail 
par Weiss, Allen et Schwarz [11]. Pour mesurer la dose, on admet avec Schuler et Allen [12] que 
15 , 6 molécules de SO4Fe sont oxydées par 100 ev absorbés ; cette valeur représente _le rendement 
radiochimique qui est symbolisé par la lettre G . 

4 - APPAREILS DE MESURE 

La plupart des composés formés au cours de la radiolyse ont été identifiés et dosés grâce 
à leur spectre d'absorption dans l'ultra-violet, le visible et l'infra-rouge après qu'ils aient été 
séparés par chromatographie d'adsorption ou d'échange d'ions ; les deux appareils utilisés furent 
le spectrophotomètre électronique "Maroc" de Jobin et Yvon et le spectromètre "Infracord" modèle 
137 de Perkin-Elmer. 
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Figure 1 - Irradiateur de Cobalt-60 de 600 curies. 
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Figure 2 - Source de Cobalt - 60 de 100 curie,;. 
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5 - PURIFICATION DES REACTIFS 

La purification des réactifs en particulier des phénylène diamines simples et substituées qui 
constituent les produits de base pour les radiosynthèses étudiées, a posé de délicats problèmes . 
Une purification insuffisante de ces réactifs conduit en effet à un abaissement important du rende
ment radiochimique, 40 à 50 % de la valeur normale dans certains cas, et rend les résultats diffi
cilement reproductibles . 

En raison de l'extrême oxydabilité des phénylène-diamines, en présence d'air, il a fallu 
recourir aux méthodes suivantes : 

On a tout d'abord mis au point, un procédé de purification chimique inspiré de la méthode 
de Weissberger et Strasser (13).. On dissout 10 g de p-phénylène-diamine dans 350 cm3 de H Cl N/10 ; 
on ajoute environ 1 g de chlorure stanneux à la solution que l'on porte à 50°C pendant une heure ; 
on précipite l'excès d'étain par un courant de HiS et on se place en milieu basique avec 12 cm3 de 
soude à 10 % ; on ajoute ensuite 97, 5 g de chlorure de sodium pour faciliter l'extraction par 
11 éther de la diamine à 11 état de base. Lès différents extraits sont séchés avec du carbonate de 
potassium et pour terminer on précipite la diamine sous forme de chlorhydrate par passage d'acide 
chlorydrique gazeux . L'inconvénient principal de cette méthode par ailleurs très efficace, réside 
en sa longueur. 

Une deuxième méthode, aussi efficace et nécessitant moins de manipulations, consiste à 
sublimer la p-phénylène-diamine sous un vide 1/10 à 1/l00e mm Hg à 60°C dans l'appareil représenté 
par la figure 3 ; il est nécessaire dans ce cas de répéter trois fois l'opération, pour obtenir, des 
résultats reproductibles au cours de la radiosynthèse. Ce procédé s'applique également aux tétra
méthyl et diméthyl-p-phénylène-diamines à condition d'opérer respectivement à 35°C et 20°C .. 

Pour la séparation des colorants formés au cours de la radiolyse, on a utilisé la technique 
de chromatographie d'adsorption par élution fractionnée, décrite par Reichstein et Shoppee (14]. 
On emploie comme adsorbant de l'alumine "Prolabo", type chromatographie "tamis 80" et on purifie 
de la manière suivante les différents éluants . 

CClq distillation et conservation sur actigel . 

C6H6 utilisation directe après addition d' actigel. 

(C
2 

H5)
2
O distillation sur du chlorure de calcium et séchage avec du carbonate de potassium. 

CHC13 lavage répété à l'eau et séchage sur du chlorure de calcium ; distillation sur du chlorure 
de calcium et conservation en présence de carbonate de potassium. 

CH3OH simple distillation. 

Enfin, la séparation des ions minéraux radioformés a été effectûée par chromatographie 
d'échange avec une résine "Dowex 50", selon la méthode proposée par Beukenkamp et Rieman (15). 
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Figure 3 - Dispositif de sublimation pour les p-phénylène-diamines. 
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Ill 

THÉORIE RADICALAIRE DE LA RADIOLYSE DES SOLUTIONS AQUEUSES 

Pour pouvoir interpréter les résultats expérimentaux concernant l 'irûluence des paramètres 
physico-chimiques sur le rendement radiochimique des radiosynthèses, il est nécessaire au préalable 
d'exposer dans ses grandes lignes, la théorie actuelle de la radiolyse des solutions aqueuses. Les 
éléments de cette théorie sont directement tirés d'ouvrages écrits ou parus sous la direction de 
M. Haissinsky [16). 

1 - MECANISME PRIMAIRE DE LA RADIOLYSE DE L'EAU 

D'une manière générale, l'irradiation de l'eau par les rayons X ou y conduit en premier lieu 
à la production d'électrons par effet photoélectrique ou Compton ; les électrons secondaires ainsi 
libérés perdent, de proche en proche, leur énergie cinétique par chocs inélastiques avec d'autres 
molécules d'eau pour créer, selon leur énergie, une paire d'ions H

2
O•, e- ou une molécule d'eau 

excitée HiO•. 
A partir de ces ions et molécules excitées, il y a formation par neutralisation de radicaux 

libres responsables de modifications chimiques observées dans le milieu irradié. · Le mécanisme 
du passage des ions ou molécules excitées à ces radicaux demeure encore mal connu et différentes 
théorie ont été avancées 

Weiss en 1944 a proposé le schéma suivant (17) : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Le symbole ~introouit dans ces réactions, signifie qu'il s'agit d'un acte primaire en 
chimie des rayonnements ionisants. 

Sans donner de détail, il convient de signaler que Weiss et Dainton (18) ont donné des équa
tions pour faire 11 étude cinétique des réactions observées dans les solutions aqueuses irradiées . 

Si l'on admet généraleme11t qu'après la création de la paire d'ions H2O\ e-, l'ion positif réagit 
presque immédiatement avec une molécule d'eau voisine selon la réaction de décomposition exother
mique : 

(5) 

en revanche, la façon dont l'électron secondaire est capté après l'ionisation de la molécule d'eau 
a fait l'objet de plusieurs hypothèses, très brièvement résumées ici. 

Selon Léa [19), l'électron en cours de ralentissement peut parcourir une certaine distance de 
l'ordre de 150 Â ce qui se traduit par une distribution asymétrique des électrons thermalisés d'une 
part et des ions H3O+ et des radicaux · OH d'autre part. 

Samuel et Magee (20) soutiennent un point de vue contraire ; la neutralisation H2O+ + e- abou
tissant à H + OH, se ferait sur le lieu même de la formation de la paire d'ions ; seule la vitesse 
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de diffusion des espèces radicalaires serait responsable du caractère asymétrique de leur répar 
tition ; ces auteurs ont calculé qu'un électron de 10 eV perd son énergie par chocs inélastiques en 
10-1 3 seconde et possède un parcours de 24 Â ; il reste dans le champ coulombien créé par l'ion 
positif et est rappelé par celui-ci. 

Par a illeurs, l'existence de l'ion H20- résultant de l'équation (3) peut être mise en doute 
en raison de l'affinité presque nulle de la molécule d'eau ; de plus la réaction de dissociation 
(4) est endothermique à l'état gazeux et doit faire intervenir une énergie supplémentaire de sol 
vatation de l'ion OH - en solution. 

Platzman [21] a fait remarquer que ce processus devait avoir une durée de 10-11 seconde alors 
que la réaction de dissociation avec capture avait lieu en 10-13 seconde. Il s'ensuit que d'après le 
principe de Franck et Condon l'électron ne sera pas capté et l'auteur admet que cet électron pourra 
subsister un certain temps, jusqu'à ce qu'il se trouve sous une forme solvatée e-, aq capable de 
réagir avec une molécule d'eau selon l'équation : 

(6) 

Quel que soit le modèle adopté pour la capture de l'électron, la dissipation de l ' énergie radiante 
conduit finalement à la d issociation de molécules d'eau en atomes H et radicaux OH ; ce résultat 
avait été prévu dès 1914 par Debierne (22]. 

2 - THEORIE DES RADICAUX LIBRES 

Pour pouvoi r décrire le comportement ultérieur de ces radicaux libres, il est nécessaire de 
revenir à la répartition initiale des ions dans le milieu irradié. Dans le cas des rayons y du 
cobalt-60 et pr incipalement aux faibles intensités de rayonnement, cette répartition n'est pas uni 
forme ; d'une part les trajectoires sont séparées et n'irradient qu'une partie restreinte du volume, 
d'autre part les ionisations se font principalement par petites grappes, chaque fois qu'un électron 
secondaire de quelques centaines d'électron-volt est éjecté. On peut évaluer à 1 o-" seconde le temps 
nécessaire pour que la diffusion répartisse uniformément dans la solution, les radicaux résultant 
de la neutralis ation des ions. 

Il s'ensuit qu'en présence d'un soluté, le rôle des radicaux sera double ; il s'établira une 
concurrence entre les réactions de recombinaison radicalaires d'une part et la réaction d'un radical 
ayant diffusé hors de la grappe, avec un soluté d'autre part. L'importance de chacun de ces pro
cessus sera déterminée par la durée moyenne des réactions des radicaux entre eux, la constante 
de vitesse de la réaction du radical avec le soluté et la concentration de ce dernier. 

Au s ein des gr:...ppes, les atomes et radicaux libres peuvent réagir de diverses façons pour 
donner finalement des produits moléculaires comme le montre l'ensemble des équations indiquées 
par M. I-Iaissinsky (16] . 

On peut classer les réactions en trois groupes selon qu'elles ont lieu avec : 

a) des radicaux de même nature : 

OH + OH -I-Ip + 0 

b) des radicaux de nature différente 
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(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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c) des radicaux et des molécules : 

HP2 + OH~Hp + H02 (14) 

(15) 

(16) 

(1 7) 

Allen et ses collaborateurs ont étudié particulièrement les rendements radiochimiques des 
produits moléculaires en mesurant les dégagements initiaux d'hydrogène (23] ou la formation de 
H2O2 (24 l dans des solutions irradiées, contenant des composés susceptibles de réagir uniquement 
avec les espèces radicalaires. 

Au cours de ses expériences, l'auteur est amené à faire la distinction entre les rendements 
radicalaires et les rendements moléculaires (25], ce qui permet d'écrire le bilan de la radiolyse 
de l'eau sous la forme : 

( 18) 

Les radicaux qui échappent aux réactions de recombinaison peuvent après avoir diffusé hors 
des grappes, réagir avec le soluté avec d'autant plus de probabilité que ce dernier est plus concentré. 
Cette réaction du radical avec le soluté est qualifiée d'effet indirect car elle a lieu par l 1intermé
diaire d'une molécule d'eau radiolysée. 

La réaction radicale-soluté a lieu selon un processus de transfert de charge ; lorsque la 
solution irradiée contient un réducteur, on observe une oxydation. Dans le cas des sels ferreux en 
milieu acide et en présence d'oxygène, on admet le mécanisme réactionnel suivant : 

OH + Fe++ - Fe+++ + OH-

Les oxydants tels que les sels cériques sont réduits selon le schéma 

(-19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Dans le cas des composés minéraux, le sens de la réaction dépend du potentiel d'oxydo
réduction du couple ; pour un potentiel supérieur à 1 V, il y a réduction (E;;. 4+ le. 3+ = 1, 6 V) pour 
un potentiel inférieur à 0, 8 V, il y a oxydation (EF.2+ /Fe 3+ = 0, 77 V). 

Avec les composés organiques, on observe pour ainsi dire uniquement des réactions d'oxyda
tion et d'hydroxylation. C'est ainsi que l'irradiation de solutions saturées de benzène en l'absence 
d'air conduit à la formation de diphényle, de phénol, d'hydrogène et d'eau oxygénée selon le méca
nisme suivant : 
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(27) 

(28) 

(29) 



(30) 

(31) 

En présence d'air, le mécanisme demeure encore incertain, le rendement en phénol et eau 
oxygénée est augmenté et le diphényle ne se forme plus ; il y a apparition d'aldéhyde muconique 
vraisemblablement à partir d'un radical peroxydique provenant de la réaction : 

(32) 

Pour terminer ce très bref aperçu sur la radiolyse de l'eau et des solutions aqueuses, il 
convient de donner les valeurs les plus probables des rendements radicalaires et moléculaires 
obtenues en solution acide et en milieu neutre (26]. 

Pour les solutions acides, H
2
SO~ 0, 8 N 

Pour l'eau neutre 

GH 2,8 ; GOH 2,2; GH2 0,4 ; GH202 0,7; G_H20 3,6 

La variation du G_tt
2
o en fonction du pH n'est pas clairement expliquée ; on peut l'attribuer 

soit à la nature des processus primaires soit aux propriétés des radicaux libres. Il en est de même 
du "sort" des molécules d'eau excitées qui selon certains auteurs donneraient des produits molé
culaires ou radicalaires : 

(33) 

(34) 

3 - INFLUENCE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LE RENDEMENT RADIOCHIMIQUE 

En dépit des imperfections de la théorie radicalaire où n'interviennent que des réactions, 
radical-radical ou molécule-radical, sans que le comportement ultérieur des molécules d'eau exci
tées soit précisé, il est possible dans beaucoup de cas de rendre compte de l'influence des para
mètres physico-chimiques sur le G de la réaction étudi ée. 

a) Effet de l'intensité du rayonnement 

Pour expliquer l'effet de l'intensité du rayonnement , il est intéressant de considérer une 
réaction en particulier . Haissinsky et Duflo ont étudié la cinétique de la radio-oxydation des sels 
d'uranium tétravalent en présence d'air ; l'influence de l'intensité entre 0, 18 et 6, 4 . 1018 eV / cm3. h 
sur les rendements initiaux G 1 de l'oxydation peut être représentée par la relation : 

(35) 

où o: et ~ sont des constantes de valeurs respectives 8 , 8 et 2, 5. 1018
. 

En tenant compte de la relation qui existe entre la vitesse de radio-oxydation et le rendement , 

(36) 

on obtient la relation : 

d (Uv 1
) = 8,8 I + 2,5.1018 

dt 100 
(37) 

Par ailleurs , les hauteurs observent un rendement en équivalents d'oxydation aussi élevé que 
36 par 100 eV. alors qu'ils devraient obtenir au maximum un Gaq égal à 16, 4 en tenant compte des 
différentes réactions d'oxydation possibles avec tous les radicaux libres et l'eau oxygénée dans un 
mécanisme de réaction par stade. 
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Ce rendement élevé et l'existence d'un effet d'intensité ont amené Haissinsky et Duflo (27] à 
proposer un mécanisme de réaction en chaîne où intervient l'oxygène en régénérant l'un ou 11 autre 
des radicaux libres oxydants. 

UOH3+ + HO2 -UO2 
2

• + OH + tt• k 3 propagation 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

A partir de ce mécanisme , les auteurs établissent une expression théorique de la vitesse de 
la radio-oxydation : 

d (UV') = k (UV 1)(O ) + k I [1 + V1 
dt • 2 0 

(43) 

où le premier terme rend compte de la vitesse d'auto-oxydation . 

En particulier aux intensités élevées (I > 1,1.1018 eV/cm3.h) le rapport I/(0
2
)(Ulv) est suffi

samment grand pour que l'expression de la vitesse se simplifie : 

(44) 

En passant à l'expression du rendement, les auteurs trouvent une relation théorique dans 
laquelle le G varie en fonction de l'inverse de l'intensité comme l'ont montré leurs mesures. 

Dans d'autres réactions en chaîne telles que la radiolyse de l'eau oxygénée en .l'absence d'air, 
le Gest cette fois proportionnel à la racine carrée de l'intensité. Au contraire, le G est indépen
dant de l'intensité pour les réactions par stade telles que l'oxydation des sels SO~Fe, [Fe(CN) 6] K~, 
KI, du benzène et de l'acide formique et la réduction des ions Ce~• et du MnO~K. 

b) Effet de la dose 

Au cours de l'irradiation des solutions de SO~Fe le G reste constant jusqu'à la transformation 
quasi-complète des ions ferreux ; tout à fait en fin de réaction on observe une baisse de rendement 
qui semble étroitement liée à la consommation presque totale de 0 2 dissous . Avec les arsenites 
par contre, l'oxydation n'est proportionnelle à la dose absorbée qu'au début de l'irradiation ; le G 
décroît d'une façon continue avec la progression de la réaction par suite des réactions secondaires 
entre les produits radioformés, les arséniates, et les radicaux provenant de la radiolyse de l'eau. 

c) Effet de la densité d'ionisation des rayonnements 

Le rendement radiochimique est également affecté par la densité d'ionisation des rayonnements 
cette grandeur est caractérisée par la perte d'énergie radiante par unité de longueur que l'on 
exprime en kilo électron-volt par micron dans les liquides. Pour une énergie donnée, la densité 
d'ionisation croît avec la masse de la particule et pour une particule donnée, elle augmente lorsque 
l'énergie diminue . Il en résulte que dans les régions à grande densité d'ionisation, les radicaux 
libres se forment en concentration plus élevée ce qui favorise l'apparition des produits moléculaires 
au détriment des réactions avec le soluté . A titre d'exemple, on donne le G d'oxydation du sulfate 
ferreux pour différentes particules et différentes énergies : 

rayons a: du polonium dissous GF• 3+ 6, 0 (28] 

rayons Y du cobalt-60 GF•3+ 15, 6 (12] 

rayons X de 220 kV GF• 3+ 15, 0 (29] 
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rayons X de 100 kV GF
0

3+ 14, 7 [29) 

rayons X de 60 kV GF
8

3+ 13, 1 [29) 

d) Effet de la concentration 

En solution t r ès diluée, de concentration inférieure à l0-3 M, le rendement croît généralement 
avec l'augmentation de celle - ci, alors qu'il varie peu aux concentrations moyennes jusqu'à O, 1 M 
environ. Cette relative indépendance du G vis-à-vis de la concentration constatée la première fois 
par Fricke pour la réduction du bichromate porte le nom d'effet de dilution. Cet effet s'explique 
qualitativement très bien d'après le mécanisme des radicaux libres précédemment développé. Il y 
a compétition entre les réactions de combinaison radicalaire et radical-soluté et l'importance de 
ces dernières croît avec la concentration. Lorsque tous les radicaux libres sont utilisés pour le 
deuxième type de réaction, le G reste invariable. 

On utilise en chimie des rayonnements ionisants des "intercepteurs radicalaires" qui sont des 
composés organiques ou minéraux susceptibles même aux très faibles concentrations de capter la 
majeure partie des radicaux ayant diffusé hors de la grappe initiale. L'interception dans certains 
cas peut être sélective et ne porter que sur des radicaux de même nature. C'est ainsi que la pré
sence d'hydrogène dans la solution permettra de capter les radicaux hydroxyles OH suivant la 
réaction : 

(15) 

Le nitrate de sodium inerte vis -à-vis des radicaux hydroxyle comme l'a démontré un essai 
avec le réactif de Fenton, réagira avec les atomes d'hydrogène 

(45) 

Aux fortes concentrations, l'action directe de la particule sur le soluté peut augmenter le G 
ou donner lieu à la formation d'un nouveau produit. C'est ainsi que l'oxydation de l'acide arsénieux 
par les rayons a. du radon est accompagnée de la formation d'arsenic-élement. 

e) Effet de pH 

Le rendement radiochimique varie souvent avec le pH des solutions, cette variation s'explique 
souvent à partir de l' influence de l'acidité sur la réactivité chimique du syst ème, et dans certains 
cas en tenant compte de la nature des équilibres acide-base des produits radiolytiques. 

f) Effet de l'oxygène 

L 'oxygène joue un rôle important dans l'oxydation radiochimique principalement des composés 
organiques ; la présence de ce gaz même en faible quantité peut augmenter le rendement d'un fac
teur allant de 3 à 6, sans qu'il soit possible de fournir une explication quantitative satisfaisante ; 
au-delà d'un certain seuil, la concentration en 0 2 n'a plus d'influence. 

L 'oxygène peut intervenir soit pendant la diffusion des H hors des grappes pour donner le 
radical H02 , soit pour réagir avec d'autres radicaux issus de la décomposition radiochimique du 
soluté ; il y a formation de peroxydes organiques qui sont responsables de réactions lentes observées 
après l'irradiation, effet prolongé, ou de l'augmentation très importante du re,ndement radiochimique ; 
dans le cas de l'irradiation de solutions aérées de S04Fe en présence d'hydrocarbures ou d'alcools 
étudiée par Vermeil [30] et Dewhurst [31) il y aurait une radio-oxydation en chaîne suivant le schéma 
ou RH représente le composé organique : 
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(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 



RH+ H-R + H 2 

g) Effet de la température 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

Pour terminer, il convient de signaler qu'une variation de température peut affecter le G en 
favorisant des réactions purement thermiques· où interviennent des molécules de H

2
0

2 
ou de peroxydes 

organiques avec une certaine énergie d'activation . 
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IV 

CARACTÉRISATION ET DOSAGE 

DES PRODUITS FINAUX DE LA RADIOSYNTHÈSE 

1 - COLORANTS 

a) Analyse spectrale dans le visible 

Pour confirmer la nature des colorants formés au cours de la radiolyse, on a irradié à inten
sité et temps constants (I = 5,81. 1018 eV/cm3.h, durée de l'irradiation: 4 heures) avec les rayons 
Y du cobalt-60, une première série de solutions ayaut la même composition que le mélange réac
tionnel de Loiseleur ; ce mélange comprend à volume égal une solution de p-phénylène - diamine 
(0, 750 g dissous dans 50 cm3 de HCl N/10) et une solution de 0, 5 cm3 de [NH.+] 2S concentré dans 
50 cm3 de HCl N/10. En raison de l'incertitude que laissent subsister les expériences de l'auteur 
sur le pH de la radiosynthèse, le spectre d'absorption dans le visible du mélange irradié, a été 
mesuré pour différents domaines d'acidité. 

Pour un domaine voisin de la neutralité (5, 1 < ph < 6, 9) les solutions prennent en cours 
d'irradiation une coloration violette intense et donnent un épais précipité de la même couleur ; la 
figure 4 montre que le spectre d'absorption dans le visible composé d'un maximum très étalé entre 
4 000 et 6 000 Â., diffère entièrement du pic caractéristique du Violet de Lauth à 6 025 Â.. 

Il s'agit de produits d'oxydation quinoniques de la p-phénylène-diamine dont les premiers 
termes sont constitués par les sels de Wurster. 

Pour des pH compris entre 5, 1 et 2, l'étude spectrale fait apparaître une zône continue 
d'absorption entre 4 000 et 6 000 .Â, sans caractéristique particulière ; en revanche, à pHl, le 
spectre de la solution irradiée s'identifie d'une façon remarquable avec le pic caractéristique du 
Violet de Lauth, obtenu à partir d'une solution témoin (figure 4). 

Ces essais sont à rapprocher des résultats de la synthèse par voie chimique où l'on remplace 
l'action des rayonnements ionisants par l'addition de Fe Cl3 ; comme pour la synthèse radiochimique, 
la coloration violette apparaît immédiatement à pHl et d'une manière imperceptible en milieu fai
blement acide. 

Si dans le mélange réactionnel de Loiseleur, on remplace la p-phénylène-diamine par de la, 
diméthyl-p-phénylène-diamine à égalité de concentration, on constate qu'en milieu très acide, pH 0, 75, 
le spectre du colorant formé au cours de la radiolyse correspond cette fois au pic d'absorption du 
Bleu de Méthylène alors qu'en milieu moins acide, pH 1, 9, il y a disparition progressive du pic 
caractéristique et apparition simultanée des bandes caractéristiques des produits d'oxydation quino
niques de la diméthyl-p-phénylène-diamine (figure 5). 

b) Analyse spectrale dans l'ultra-violet 

Pour pouvoir poursuivre l'identification, il a été nécessaire de séparer les colorants du mé
lange réactionnel, en raison de l'absorption parasite intense dans l'ultra-violet due aux diamines 
en grand excès et éventuellement aux autres produits formés au cours de la radiolyse. 

Comme moyen o.e séparation, on a eu recours à la chromatographie d'absorption avec élution 
fractionnée déjà mentionnée au chapître consacré aux conditions opératoires. Tous les essais furent 
effectués avec une colonne d'alumine de 4 g ; la série des éluants utilisés comprenait dans l'ordre : 

Des expériences préliminaires ont montré que la p-phénylène-diamine passait dans les éluats 
de tête qui étaient composés de C Cl~ et de benzène én proportion variable (10 à 30 %) alors que 
le Violet de Lauth n'est extrait qu'en fin d'opération avec du chloroforme à 1 % de méthanol. 
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Figure 4 - Spectre d'absorption dans le visible + d'une solution témoin de Violet de Lauth et de solution 
de p-phénylène-diamine et de sulfure d'ammonium irradiées avec des rayons 
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Comme par ailleurs, le chloroforme permet l'extraction quantitative de la base du Violet de 
Lauth de ses solutions aqueuses même diluées, il a été possible d'identifier et de doser le colorant 
formé au cours de la radiolyse par le procédé suivant. 

100 cm3 d'une solution aqueuse de C
6
H,(NH

2
)

2 
1,39.10-1 M H

2
S 7,5.10-J M, 0

2 
2,25.10-• Met 

HCl 0,1 N ont été irradiés pendant 10 minutes à la source de cobalt-60 à 1,25.1017 eV/cm3.min. 
Après l 1irradiation, la solution est soumise pendant 2 heures à un barbottage d'O 2 qui a pour but 
de réoxyder la quantité de colorant qui existe sous forme de leuco-dérivé ; on porte ensuite le pH 
de la solution à 11, 5 et dans un extracteur continu à plateaux, on fait 3 extractions d'une demi
heure avec 100 cm3 de CHC13 frais chaque fois. On passe les 3 extraits sur une colonne de 4 grammes 
d'alumine et on développe avec du chloroforme et finalement avec du méthanol absolu ; on 

0
recueille 

ainsi le colorant formé au cours de la radiolyse qui présente dans l'ultra-violet à 2 850 A le deu
xième pic caractéristique du Violet de Lauth comme le montre la figure 6. Des essais parallèles 
effectués sur des mélanges synthétiqiies ont montré que le rendement d'extraction de l'opération 
était de 80 % avec une reproductibilité de ± 3 %. Cette méthode permet en outre de doser par spec
trophotométrie le colorant radioformé, car la loi de Lambert-Beer est vérifiée en milieu alcoolique. 

Cette méthode d'isolement peut également s'appliquer à quelques variantes près, quand on 
remplace la p-phénylène-diamine par de la diméthyl-p-phénylène-diamine. Le pH de la solution avant 
l'extraction chloroformique est porté à 9 au lieu de 11, 5 pour diminuer la dégradation du colorant 
par hydrolyse alcaline. L'élution a lieu avec du chloroforme plus concentré en alcool (3 à 5 o/o) ; 
une deuxième chromatographie sur colonne d'alumine permet de recueillir tout le produit dans 
l'alcool iaur ; le spectre d'absorption comprend les deux pics caractéristiques du Bleu de Méthylène 
à 2 910 À et 6 600 Â comme le montre la figure 7. La corncidence des spectres d'absorption dans 
les deux cas rend compte de l'efficacité de la méthode de séparation. 

c) Analyse infra-rouge 

La très faible solubilité des colorants radioformés dans le sulfure de carbone et le tétrachlo
rure de carbone n'a pas permis de faire 11 étude · du spectre infra- rouge avec ces solvants ; il a 
fallu utiliser du chloroforme moins transparent dans l 1infra-rouge ~t on a pu cependant localiser 
des bandes d'absorption caractéristique du Bleu de Méthylène à 1 588 cm-1 , 1. 325 cm-1 , 1 137 cm-1 

et 886 cm-1 , c'est-à-dire dans la région des "empreintes digitales" des composés. 

d) Essais de caractérisation chimique 

En évaporant à sec sous vide, l'éluat provenant de la chromatograyhie et en reprenant l'extrait 
sec avec de l'eau, il est possible de faire les différents essais de caractérisation chimique indiqués 
par Lauth (32), Koch (33) et Bernthsen [34). L'hydrogène sulfuré et les réducteurs en général déco
lorent rapidement les solutions aqueuses qu'un barbottage d'oxygène régénère complètement ; ce 
passage réversible du colorant au leuco-dérivé est une caractéristique des thiazines. Dans le cas 
du Violet de Lauth, l'addition d'acides minéraux développe une coloration bleu-azur spécifique qui 
vire au vert en milieu très acide. L'addition d'ammoniaque et d'acide acétique approfondit la colo
ration violette. La soude donne une coloration rouge intense. Un test spécifique pour la détection 
du Bleu de Méthylène a pu être réalisé ; la solution aqueuse du colorant isolé, mélangé à froid 
avec deux ou trois fois son volume d'ammoniaque colore après addition d'éther, la couche éthérée 
en jaune rougeâtre. Cependant en raison des quantités infimes de colorant obtenu par les rayonne
ments, il a fallu renoncer aux essais de précipitation avec la potasse, le chlorure de sodium, 
l'iodure de potassium, l'iode, le chlorure de zinc, l'acide picrique et le complexe cuprocyanhydrique. 

La formation de colorant thiazinique par oxydation des p-phénylène-diamines en milieu acide 
en présence de H2S, nécessite le départ d'un groupement aminé au cours de la réaction. Comme 
la molécule de NH3 constitue l'un des produits finaux de la dégradation des amines aromatiques , 
les essais suivants ont porté sur la détection du chl9rure d'ammonium qui apparaîtrait au cours 
de la radiosynthèse. Il était impossible de chercher directement dans le mélange réactionnel irradié 
le chlorure d'ammonium par le réactif de Nessler, car il est nécessaire d'opérer en milieu alcalin 
et la diamine présente en grand excès brunit instantanément, masquant ainsi toute nouvelle colora
tion. Pour éliminer la majeure partie de la diamine, on a eu recours à la méthode de chromato
graphie d'échange d'ions signalée au cbapitre 3. 

100 cm3 d'un mélange réactionnel de Loiseleur porté à pHl ont été chromatographiés après 
l'irradiation sur une colonne Dowex 50. L'élution est effectuée avec du H Cl N et les 200 premiers 
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centimètres cubes d'éluat raminés à pffi sont de nouveau passés sur une deuxième colonne Dowex 
50. Une nouvelle élution avec H Cl N permet de caractériser dans les éluats de tête de très faibles 
quantités de chlorure d'ammonium, au moyen du réactif de Nessler. 

La r echerche de l'eau oxygénée dans le mélange réactionnel après l'irradiation a présenté un 
certain nombre de difficultés. En raison de la présence de RiS qu'il est difficile d'éliminer complè 
tement et de la diamine en excès, il n'a pas été possible d'utiliser la méthode de réduction de H20 2 

par IK, catalysée par du molybdate d'ammonium. On a eu recours à une méthode moins sensible 
mais plus spécifique dans notre cas, basée sur la formation d'un complexe orangé par le r éactif 
titanique . 

En raison du manque de sensibilité de cette dernière méthode, il n'a pas été possible de 
mesurer a vec précision le G (H20 2) pour des doses inférieures à 1 , 05. 1018 eV /cm3 ; dans un inter
valle de doses compris entre 1,05 . 1018 eV/cm3 et 13,6.1018 eV/cm3 on a constaté une variation 
très appréc i able du G(H 20 2 ) comme le montre le tabl au I ; ce tableau indique également une diffé
rence entre les mesurés du G(H 20 2 ) effectuées à pH 0 , 75 ce qui correspond aux conditions d'acidité 
les plus favorables à la radiosynthèse et à pH 1 , 8 pour lequel la radiosynthèse n'a pratiquement 
plus lieu . 

Tableau 

Rendement radiochimique de l'eau oxygénée 
à des doses et des pH différents. 

Dose G(H20 2 ) à pH 0,8 G(H20 2 ) à pH 

1, 05.10 18 eV /cm3 2 , 10 2,5 3 

2, 1. 10 18 eV /cm3 1 , 81 2, 12 

4, 2. 10 18 eV /cm3 1 ,36 1,64 

6, 3 . 10 18 eV /cm J 1,07 1 ,35 

1 3, 6. 1018 eV /cm3 0, 34 0,45 

1, 8 

Les valeurs du G(H 20 2 ) à des doses et des pH différents seront interprétées au chapitre 8 en 
considérant les autres résultats fournis par l'étude stoechiométrique de la radiosynthèse des colo
rants et l' étude cinétique de leur synthèse thermique en présence de H20 2 . 
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V 

INFLUENCE DES PARAMÊTRES PHYSIQUES 

SUR LE RENDEMENT RADIOCHIMIQUE 

Après l'analyse des produits finaux ce la réaction, il importait de déterminer par une étude 
systématique, les conditions les plus favorables à la radiosynthèse des colorants identifiés . L'étude 
qui suit montre l'influence des différents paramètres chimiques et physiques sur le rendement des 
différentes synthèses radiochimiques . Il est nécessaire de souligner une nouvelle fois l'importance 
du degré de pureté des réactifs diaminiques . Il a fallu dans certains cas sublimer ces produits 
sous vide en répétant 6 fois l'opération et dissoudre immédiatement après le produit dans le mé
lange réactionnel, .une oxydation de quelques minutes à l'air abaissant le rendement radiochimique . 

1 - INFLUENCE DU pH 

En premier lieu, on a fait varier l'acidité du mélange réactionnel qui était apparu comme un 
facteur déterminant au cours des premières expériences d'identification. 

On irradie pendant 10 minutes à une intensité de 1, 32. 10 17 eV /cm3. min . dans un cas et de 
O, 78. 1017 eV /cm3. min . dans l'autre, les deux solutions de composition suivante 

0 2 2,25 . 10-4 M II 
0 2 2, 25. 10-4 M l 

C6 H
4 

(NH 2)
2 

1, 39 . 10-1 M 
H2S 0, 75. 10-2 M 

H Cl en concentration variable l 
H2N - C6 Hq-N(CH3)2 1 , 39 . 10-1 M 
H2S 0, 75. 10-2 M 

H Cl en concentration variable 

Après chaque irradiation, on oxyde le leuco-dérivé par un barbottage prolongé d'oxygène et 
on détermine la concentration du colorant par la mesure de sa densité optique au maximum d'absorp
tion. En raison de la variation du coefficient d'extinction moléculaire avec le pH, il est nécessaire 
de corriger la densité optique du mélange réactionnel. Les figures 8 et 9 qui représentent les ren
dements radiochimiques en fonction du pH, montrent que dans les deux cas la radiosynthèse a lieu 
dans un intervalle de pH assez restreint, 0 , 2 à 2 et que le pH optimum se situe à 0, 90 pour le 
Violet de Lauth et 0, 75 pour le Bleu de Méthylène. Ces rendements radiochimiques ont pour valeurs 
maximum : 

G (Violet de Lauth) 1, 24 molécules/100 eV 
à une température de 25 °C et un pH 0,90 . 

G (Bleu de Méthylène) 1, 33 molécules/100 eV 
à une température de 23°C et un pH 0, 75. 

Sans insister ici sur l'interprétation à donner à ces résultats, il y a lieu de signaler que 
l'étude cinétique de la synthèse chimique effectuée ultérieurement a montré une augmentation très 
importante de la vitesse globale quand on passait de pH2 à 1, pour devenir pratiquement instantanée 
en milieu plus acide . 

2 - INFJ ,UENCE DE LA CONCENTRATION EN H2S 

Pour étudier l'influence de la concentration en H2S on irradie pendant 10 minutes respectivement 
à 1,28.1017 eV/cm3.min. et 0,78 . 1017 eV/cm3.min . , les deux solutions ci-dessous: 
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} 

C
6
f\(NH )

2 
1, 39. lQ-1 M 

0, 25. 10-~ M < H
2
S < 1, 50. 10-2 M 

0
2 

2, 25. 10-4 M 
pH 0, 90 

II l 
H2 N - C6H4 - N(CH3)2 1, 39. 10-1 M 
8,6.10-6 M < H

2
S < 1,6.lQ-3 M 

0
2 

2, 25. 10-4 M 
pH 0, 75 

Les courbes donnant le rendement en fonction de la concentration (figure 10 et 11) montrent 
que dans les deux cas l e rendement crort d'une façon linéaire très rapidement aux très faibles 
concentrations pour tendre rapidement vers un palier. Il n'y a donc aucun avantage à prendre un 
excès de H2S qui a en outre le désavantage de réduire le colorant en son leuco-dérivé. 

3 - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN DIAMINE 

Quand on fait varier cette fois la concentration en diamine, l'allure des courbes expér imentales 
devient très différente. 

On irradie à des intensités respectives de 1,32.1017 eV/cm3_min. et 0,84.1017 eV/cm3.min. 
pendant 1 O minutes, les mélanges réactionnels suivants : 

I H
2
S 0 , 75.10-2 M ! 

0,043.l0-1 M < (C6H
4
(NH

2
)
2 

< 2,78.l0-1 M 

0
2 

2, 25. 10-4 M 
pH 0, 90 

II H2S 0, 75. 10-2 M l 
0,014.l0-1 M < H2N - C6~ - N(CH3)

2 
< 2, 78. 10-1 M 

0 2 2, 25. 10-4 M 
pH 0, 75 

On voit sur les figures 12 et 13 que la synthèse radiochimique a lieu pour des concentrations 
en diamine beaucoup plus · élevées que celles en hydrogène sulfuré et que le G varie suivant une 
puissance fractionnaire s auf aux concentrations élevées où il apparaît un applatissement anormal des 
courbes ; il s'agissait d'un défaut de l'un des réactifs initialement présent en faible quantité par 
suite de sa solubilité insuffisante dans l' eau. 

L'expérience suivante a montré que ce réactif épuisé était l'oxygène. Si l'on irradie en effet, 
en récipient fermé, à des temps différents, des solutions contenant des quantités croissantes de 
diméthyl - p-phénylène-diamine, on voit sur la figure 14 que la courbe donnant la concentration en 
Bleu de Méthylène en fonction du temps d'irradiation, est une droite dans le cas des solutions les 
moins concentrées ; pour la concentration la plus élevée en diamine , cette droite présente au bout 
d'un certain temps d'irradiation, une incurvation d ' autant plus marquée que ce temps est plus long. 
Des irradiations effectuées en récipient ouvert pour permettre un efficace renouvellement de l ' air 
font disparaître l'incurvation. 

4 - INFLUENCE DE 0 2 

Pour étudier plus en détail le rôle de l'oxygène, on a soumis à un barbottage prolongé d 'air 
ou d ' oxygène pur des solutions chlorhydriques de p-phénylène-diamine 1, 39 . 10-1 M à pH 0, 9 ; juste 
avant la fin du barbottage, on ajoutait suffisamment de Na2S pour créer "in situ" du RiS en excès ; 
on irradiait ensuite les mélanges réactionnels en récipient fermé, à des temps différents, pour une 
intensité de 1,32.1017 eV/cm3.min. 

La figure 15 montre que les courbes donnant la concentration du colorant en fonction du temps 
d ' irradiation se confondent au début en une seule droite, quelles que soient les concentrations en 0 2 ; 

l'existence d 'un seuil pour l' influence de l'oxygène a déjà été s ignalée dans la théorie sur la radio
lyse des solutions aqueuses. 

Au bout de 15 minutes d'irradiation, la courbe s ' infléchit dans le cas de la solution aérée, ce 
qui correspond à une consommation appréciable de 0 2 dissous. En effet, si l' on admet selon la 
théorie radicalaire que l'oxygène intercepte les atomes d'hydrogène radioformés avec un GH égal à 
3, 6 pour donner le radical oxydant HO; , on calcule que 1 , 25. 10-4 M d ' oxygène ont réagi soit environ 
la moitié de l'oxygène initialement dissous dans les solutions aérées. Il est légitime d ' admettre 
que pour des concentrations en 0 2 de l'ordre de 10-5 M, l'interception de H par 0 2 n'est plus effi 
cace. 

Dans une autre série d'essais, on a remplacé l'oxygène par l'azote qui est ine r te vis - à - vi s 
des H radioformés et étudié le rapport 10 1G/1 N 1G. Pour ce faire, on a utilisé le dispositif de la 

2 2 d . 
figure 16. On fait passer un courant d'azote exempt de toute trace d'oxygène ans une solution 
chlorhydrique de p-phénylène - diamine ou de diméthyl - p - phénylène - diamine 1, 39. 10-1 M contenue dans 
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le ballon (D. Après avoir introduit quelques mg de sulfure de sodium dans l'ampoule à irradia

tion ®, on y fait le vide par l'intermédiaire du robinet à trois voies (D ; on établit alors la 

communication entre les récipients (D et Q) au moyen des robinets @ et ©· On obtient le 

mélange réactionnel habituel que l'on soumet à l'irradiation en même temps qu'une solution de même 

composition mais saturée en 0 2 . On obtient dans le cas du Violet de Lauth un rapport ~~:~: égal à 

3 et dans celui du Bleu de Méthylène une valeur de 2, 85. Cette valeur de 3 est retrouvée dans 
beaucoup de réactions radiochimiques ; la baisse du rendement est due au fait que seuls les radi-

caux hydroxyle constituent les espèces oxydantes. Cependant le rapport GH ~ Rott n'est égal qu'à 
OH 

2, 24 ; il faut admettre que les H se combinent avec les radicaux hydroxyle ou qu'ils réduisent les 
produits des réactions soluté-· OH. 

5 - INFLUENCE DES INTERCEPTEURS RADICALAIRES 

Pour mettre plus en évidence le rôle des radicaux hydroxyle, on a utilisé l'hydrogène molé
culaire qui est un intercepteur efficace. Selon la théorie radicalaire, il y a consommation des OH 
par les deux réactions déjà signalées : 

Quand on sature le mélange réactionnel d 1H2 selon 

constate que la radiosynthèse du colorant n'a pratiquement 

la technique précédemment 

1 1. (O.)G - 12 
p us ieu (H

2
t - . 

décrite, 

(1) 

(2) 

on 

On a cherché également à établir la participation des radicaux hydroxyle et des atomes d'hy.f 
drogène par l 1utilisation d'autres intercepteurs radicalaires à la fois spécifiques et compatibles avec 
le mélange réactionnel. Ces essais ont été dans l'ensemble assez infructueux. 

Il aurait été commode d'utiliser le système ferreux-cuivrique de Hart (35] ; il y a intercep
tion sélective des Oh par les ions Fe2+ et des H et HO~ par les ions Cu2

• selon le mécanisme : 

Fe3+ + cu•-Fe2 • + Cu2+ 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Il a fallu renoncer à ce système en raison de la précipitation des ions Cu2
• par H2S et de la 

radio-oxydation des ions Fe 2• qui amorcent la synthèse par voie chimique. 

On a alors introduit dans le mélange réactionnel des ions N03 dont la réactivité vis-à-vis des 
atomes d'hydrogène et l'inertie vis-à -vi s des OH produits par le réactif de ·Fenton, ont été mis 
particulièrement à profit par Proskurnin et ses collaborateurs (36 ]. 

(7) 

Pour des concentrations en N03Na comprises entre 10-3 et 10-1. M et dans le cas de solutions 
aérées ou saturées d'azote, le rendement radiochimique n'est pas affecté. 

En revanche, l'addition de glucose en faible quantité, 10- 2 M, abaisse le rendement de 13 % , 
on peut admettre qu'il y a interception des deux espèces oxydantes · OH et HO~ selon le mécanisme 
proposé par Phillips, Mattok et Moody [37] : 

R - CHOH + 0
2
-R - CHOH 

1 
o; 
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. -

(10) 

Il était légitime de penser qu'en milieu ·chlorhydrique, il pourrait y avoir une interception 
des radicaux hydroxyle par les îons cr selon la réaction signalée par Sworski [38). 

(11) 

Or, le remplacement de l'acide chlorhydrique par l'acide nitrique n'apporte pas de modifica
tion sensible au rendement radiochimique ; l'acide sulfurique n'a pu être utilisé en raison de la 
très faible solubilité du sulfate de diamine. 

En résumé, ce sont les expériences avec les gaz dissous 0 2 , N2 , H 2 qui ont le plus clairement 
démontré la participation à la radiosynthèse des radicaux hydroxyle OH et des atomes d'hydrogène 
sous forme de radical HO 2• L'absence ou la faiblesse de l'effet d'interception avec les ions N03, cr 
et les molécules de glucose semble indiquer une participation quasi-totale des OH et H02 à la syn
thèse radiochimique des colorants thiaziniques. 

6 - RECHERCHE D'UN EFFET PROLONGE 

Il n'a pas été possible de mettre en évidence expérimentalement un effet prolongé ; au cours 
du barbottage d'oxygène destiné à transformer le leuco-dérivé en colorant, l'eau oxygénée ou les 
peroxydes qui auraient pu se former pendant la radiolyse, sont susceptibles d'oxyder également le 
leuco-dérivé. 

7 - RECHERCHE D'UN EFFET CATALYTIQUE 

On a irradié pendant 10 minutes à une intensité de 0, 70. 10 17 eV /cm3. min. le mélange réac-
tionnel : 

diméthyl-p-phénylène-diamine 1, 39. 10-1 M 
1½S 5.10-~ M 
H Cl pour un pH 0, 75 
Ti0

2 
du commerce 3 mg/cm3 

le catalyseur était maintenu en suspension par agitation mécanique. 

Parallèlement on irradie dans les mêmes conditions la solution précédente sans Ti02 et on 
conserve deux solutions non irradiées comme témoins, dont l'une contient du Ti02 pour tenir compte 
effets thermiques éventuels avec et sans catalyseur. La présence de Ti0 2 n'améliore pas le ren
dement radiochimique du colorant, mesuré tout de suite après l'irradiation et après un barbottage 
de 0 2 de 2 heures . 
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VI 

INFLUENCE DES PARAMÊTRES CHIMIQUES 

SUR LE RENDEMENT RADIOCHIMIQUE 

1 - INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 

Pour étudier l'effet de la température, on irradie pendant 10 minutes à 1, 32.10 17 eV /cm3. min., 
les mélanges réactionnels suivants, thermostatés à des températures comprises entre 2°C et 90°C. 

\ 

p-phénylène-diamine 1, 39. 10 -1 M 
H2S 0 , 7 5 ,, 10 -2 M 
0 2 2, 25.10-4 M 
pH 0, 90 

II 

1 
diméthyl-p-phénylène diamine 1, 39 . 10 -1 M 
H2S 0, 7 5 . 10 -2 M 
O 2 2,25.10-4 M · 
pH 0, 75 

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la figure 1 7. La courbe donnant le G (colo
rant) en fonction de la température présente une variation linéaire approximativement entre 0° et 
50°C ce qui correspond à une augmentation de l'ordre de 65 % ; au-delà la variation demeure très 
faible. Si l'on porte le logarithme de la densité optique du colorant radioformé à son maximum 
d'absorption en fonction de l'inverse de la température, (figure 18), on peut calculer les énergies 
d'activation des deux radiosynthèses et on obtient deux valeurs voisines : 

Cas du Violet de Lauth Et 

Cas du Bleu de méthylène E # 

1,~ Kcal / mole. 

1, 9 Kcal/mole. 

On peut supposer que l'élévation de température favorise une réaction d'oxydation entre la 
diamine et un composé intermédiaire thermolabile . 

2 - INFLUENCE DE L'INTENSITE 

Des doses comprises entre 1, 16.10 17 eV /cm3' et 1, 16.10 18 eV /cm3 ont été délivrées aux mé
langes réactionnels du paragraphe précédent à deux intensités de rayonnement différentes 
1,36.1016 eV/cm3.min. et 1,16.1017 eV/cm3.min. ; on a constaté chaque fois que la quantité de 
colorant radioformé pour une dose déterminée était indépendante de l'intensité du rayonnement . 
Cette indépendance de l'intensité est un résultat prévisible étant donné qu'en raison de la faible 
valeur du G inférieur à 2, l'hypothèse d'un mécanisme de réaction en chaîne est à exclure. Dans 
le cas par exemple de la radio-oxydation des ions ferreux en présence de composés organiques où 
il intervient un mécanisme de réaction en chaîne déjà représenté à la page 22, les G observés sont 
égaux respectivement à 55 en présence d'éthanol et 83 en présence de cyclohexane ; de même pour 
la radio-oxydation des sels d'uranium tétravalent en présence d'O2 qui relève d'un mécanisme en 
chaîne, l'expérience donne en équivalents d'oxydation un G de 36 au lieu d'un G maximum de 16, 4 
en l'absence de chaîne, que l'on évalue en supposant que tous les radicaux OH et HO 2 et l'eau 
oxygénée provenant de la radiolyse participent à la réaction d'oxydation du sulfate uraneux. 

3 - INFLUENCE DE LA DOSE 

Pour étudier l'effet de la dose, on a irradié une solution acide, pH 0, 75, de diméthyl - p
phénylène-diamine 1, 39. 10-1 M en couche mince, dans un récipient ouvert afin de permettre un 
efficace renouvellement de 11 air dissous ; on procédait à des appoints réguliers de H 2S, pour main
tenir invariable la composition du mélange réactionnel aux doses élevées. 
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Figure 19 - Influence de la dose sur la radiosynthèse du Bleu de Méthylène. 
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Figure 20 - Influence sur le rendement de décomposition radiochimique du Bleu de Méthylène de sa concen
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Figure 21 - Radiolyse d'une solution de Bleu de Méthylène. (D'après Shekhtman et alter (41]). 
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On voit sur la figure 19 que la courbe donnant la concentration du colorant radioformé en 
fonction de la dose est linéaire en début d ' irradiation, puis s'incurve progressivement et tend pra
tiquement vers un palier pour une dose approximative de 15.1018 eV /cm3. 

Ces différentes portions de courbe peuvent être expliquées en faisant intervenir l'effet radio
lytique c ' est-à-dire la décomposition du colorant par les rayonnements ionisants qui est consécutive 
à la radiosynthèse. 

La radiolyse des solutions du Bleu de Méthylène a fait l'objet de nombreuses études de la 
part de Stenstrom [39], Gallica (40), Day (41), Stein (42), Loiseleur (43), Shektman (44), 
Collins on [45) et NurnbÙrger [ 46 ). 

Alors que primitivement certains auteurs pensaient que la décoloration en présence d'air 
était due à une réduction, les travaux de Collins on ont montré qu'il s'agissait d'un phénomène 
d'oxydation irréversible par l'étude du spectre d'absorption dans l'ultra-violet des trois formes 
stables possibles : leuco-base, colorant, forme oxydée. Une bande d'absorption dont le maximum 
se trouve aux environs de 2 460 Â est conservée dans la leuco-base, mais disparart dans la forme 
oxydée. Il y a col:ncidence entre le spectre obtenu en soumettant la solution à la lumière ultra
violette en la présence d'eau oxygénée (H20 2 + h y -2 · OH) et celui de la solution aérée après 
l'irradiation aux rayons X : dans les deux cas la bande de 2 460 A a disparu. 

Ce n'est qu'en l'absence d'air qu'il y a disparition des bandes caractéristiques du colorant et 
apparition simultanée des spectres de la leuco-base et du produit d'oxydation. En prolongeant l 'irra
diation après la disparition totale de la coloration visible on constate simultanément la formation 
en quantité croissante du produit d'oxydation et la disparition complète de la leuco-base. Il y a 
lieu de supposer que la réoxydation de la leuco-base s e ferait sans le passage intermédiaire par 
la forme colorée. 

On représente le rendement de décomposition du Bleu de Méthylène par le symbole 
G(- Bleu de méthylène) ; ce rendement varie entre 0, 2 et 2, 5 selon les concentrations de l'acidité 
(figure 20) ; en solution aérée et acide, Shekhtamn a montré que dans un intervalle de 10-3 M à 
10-~ M, la décoloration suit une loi exponentielle où intervient la concentration initiale en colorant 
Co : 

C (12) 

où D = dose 
k = ,coefficient de proportionnalité. 

En portant le logatithme du rapport de la concentration initiale à la concentration courante en 
fonction du temps d'irradiation, l 'auteur obtient un faisceau de droites, dont chacune correspond à 
une concentration C 0 déterminée (figure 21). L'auteur termine son étude par l'influence de différents 
intercepteurs radicalaires sur le rendement de décomposition radiochimique du Bleu de Méthylène 
et propose un schéma cinétique pour la radiolyse du colorant dont on reproduit ici le détail en ayant 
modifié quelques notations et explicité certaines équations. 

L'hypothèse de l'état quasi-stationnaire appliquée aux radicaux provenant de la radiolyse de 
l'eau et réagissant soit entre eux, soit avec le Bleu de Méthylène, ou un produit de la réaction 
radical-Bleu de Méthylène, donne 

dn = GI - k nC - k n (C - C) - k n 2 
dt l 2 0 3 

où n = concentration des radicaux 
C = concentration du Bleu de Méthylène 
k

1
, k

2
, k 3 = constantes de vitesse . 

0 (13) 

Aux faibles intensités I et pour des concentrations suffisamment fortes en Bleu de Méthylène , 
on peut négliger le troisième terme k3n2

, il vient alors 

GI 
n 

et la vitesse de décomposition du Bleu de Méthylène s'écrit 

dC 
dt 

45 

(14) 

(15) 



Figure 22 - Influence de la dose sur la radiosynthèse du Violet de Lauth. 
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Dans des cas limites, l'intégration de la dernière relation aboutit à des résultats très simples. 

Dans le cas où le produit de la réaction radical-Bleu de Méthylène ne réagit pas avec un 
radical, 

(16) 

t:, C = G.I.t = G.D (1 7) 

la quantité de colorant décomposé est directement proportionnelle à la dose. 

Si l'on admet que le produit de la réaction radical-Bleu de Méthylène réagit avec la même 
probabilité avec un radical, on peut écrire : 

et 

L'intégration donne 

dC 
dt 

k C.G.I 

G I t GO 
C = C

0 
e- co = C e-co 

CGI ---ç (18) 

(19) 

On retrouve bien la loi exponentielle où intervient la concentration initiale vérifiée expérimen 
talement par Shekhtman. Il faut reconnaître cependant que l'hypothèse k 1 = k 2 n'a pas fait l'objet 
jusqu'à présent d'explication satisfaisante. 

Compte tenu de la variation du rendement de décomposition radiochimique du colorant en fonc
tion de sa concentration initiale et de l'acidité du milieu, il est possible d'interpréter la courbe 
donnant la concentration du colorant radioformé en fonction de la dose ; aux très faibles concentra
tions, le G de décomposition qui d'après nos mesures est égal à 0, 18 devient négligeable devant le G 
de formation, ce qui explique le début linéaire de la courbe ; aux concentrations plus élevées , 
1, 5. 1 o-~ M qui est la valeur maximum obtenue au cours de la radiosynthèse à pH O, 75, le G de 
formation est sensiblement égal au G de décomposition et on observe effectivement une concentra
tion stationnaire en Bleu de Méthylène radioformé au-delà de 1, 45. 1019 eV/ cm.3. 

Dans le cas de la radiosynthèse du Violet de Lauth on observe un processus analogue, figure 
22 , avec la différence que le palier est atteint pour une dose plus élevée ; on peut expliquer cet 
écart en tenant compte du fait que l'acidité du mélange réactionnel est plus faible, pH 0, 9, et que 
le rendement de décomposition radiochimique du Violet de Lauth est inférieur à celui du Bleu de 
Méthylène ; on a mesuré au laboratoire un G_y 10 1 et de Lauth = 0, 13 aux très faibles concentrations . 

4 - INFLUENCE DE L'ENERGIE DU RAYONNEMENT 

On n'a effectué qu'un nombre limité d'irradiations avec un poste à rayons X de très faible 
énergie (tension d'excitation 37, 5 kV, courant électronique 20 mA) et une lampe à U. V à spectre 
étalé ; on a retrouvé qualitativement les résultats obtenus avec les rayons y du cobalt-60 à savoir 
que les solutions irradiées présentent une coloration violette ou bleue intense pour deux domaines 
de pH bien di stincts et que l'apparition des pics d'absorption caractéristique n'a lieu qu'en milieu 
très acide. 

5 - CONCLUSIONS 

L I étude de l'influence des différents paramètres physicochimiques sur le rendement radiochi
mique, a permis d'établir les conditions les plus favorables à la radiosynthèse des deux colorants 
thiaziniques. 

Il est nécessaire dans les deux cas d'opérer à la température la plus élevée possible, en 
milieu acide, en permettant un efficace renouvellement de l'oxygène ; l'influence de la concentration 
des réactifs sur le rendement cesse d'être sensible au-delà de 10-3 M pour l'hydrogène sulfuré et 
1 , 4. 10-1 M pour les diamines ; en ce qui concerne la durée de l'irradiation, il y a lieu de tenir 
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compte du fait que la concentration en colorant formé au cours de la radiolyse devient stationnaire 
pour des doses de l'ordre de 17,50.1018 eV/cm3 . 

En résumé, les rendements optimum ont été obtenus dans les conditions suivantes : 

Cas du Violet de Lauth 

p-phénylène-diamine 1,4.10-1 M H
2
S 10-3 M 0

2 
2,25.10-~M 

pH o, go ; t go•c 

Gvlolot do Louth = 1,65 molécules/100 eV . 

Cas du Bleu de Méthylène 

diméthyl-p-phénylène-diaroine 1, 4. 10-1 M H 2S 0, 50. 10-3 M 0 2 2, 25. 10-~ M 

pH o,75; t go•c 

GBlou do M4thy1'no = 1, 75 molécules/100 eV. 

Il y a lieu de signaler qu'aux températures élevées les deux colorants sont sous forme de 
leuco-dérivés à la fin de l'irradiation. 
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VII 

INFLUENCE SUR LE MÉCANISME RÉACTIONNEL 

DE LA SUBSTITUTION SUR LES RÉACTIFS AMINES 

1 - INFLUENCE DE LA DIMETHYL-ANILINE 

On a constaté au cours des expériences précédentes que le remplacement du sulfure d' ammo
nium initialement mis en oeuvre, par du H2 S n'apportait aucune modification au rendement radiochi
mique, ce qui exclue la participation du groupement ammonium à la radiosynthèse. En outre, un exa
men de la constitution des colorants thiaziniques, dont les formules sont indiquées ci-dessous : 

N 

1-IiN s 
" NH, ClH 

Violet de Lauth Bleu de Méthylène 

montre qu'il n'y a qu'un atome d'azote sur le noyau central et une seule fonction amme ou imine 
sur chacun des groupements latéraux, ce qui implique pour la synthèse du colorant l'élimination 
d'un des deux groupements aminés de la phénylène-diamine de départ. On a pensé qu'en diminuant 
la quantité initiale de diamine de moitié et en la remplaçant par une quantité équivalente de diméthyl
aniline où ne subsiste qu'un groupem.ent aminé, on pouvait supprimer une étape du mécanisme réac
tionnel et de ce fait améliorer le rendement. 

On a mesuré les G des mélanges réactionnels dont les concentrations en amines variaient 
dans les proportions suivantes 

mélange 1 diméthyl-p-phénylène-diamine 10-1 M 

mélange 2 
~ diméthyl-p-phénylène-diamine 0, 5. 10-1 M 

diméthyl-aniline 0, 5 . 10-1 M 

mélange 3 diméthyl-p-phénylène-diamine o,5.10-1 M 

On a pris des concentrations en diméthyl-p-phénylène diamine comprises entre 10-1 M et 
O, 5. 10-1 M intervalle dans lequel on observe des variations importantes du rendement radiochimique ; 
on constate que les G des solutions (2) et (3) sont sensiblement voisins, ce qui semble exclure la 
participation de la diméthyl-aniline dans la réaction. 

2 - RADIOSYNTHESE DU VERT DE BINDSCHEDLER 

Une expérience annexe a cependant permis de trouver une synthèse radiochimique de colorant 
où intervenait la molécule de diméthyl-aniline . En irradiant · en milieu très acide, HCl 2 N, une 
solution équimoléculaire de diméthyl-p-phénylène-diamine et de diméthyl-aniline en l'absence de H 2 S, 
on observe l'apparition d'une faible coloration verte qui dispara1t quand on prolonge le temps d'irra
diation au-delà de 30 minutes pour une intensité de rayonnement de 0, 81. 1017 eV /cm3. min. A froid 
la coloration est plus stable et en milieu moins acide la réaction n'a pas lieu. 

Le composé obtenu est très instable et subit une hydrolyse complète en quelques minutes . 
Dans ces conditions, il est impossible de faire une séparation pour effectuer une analyse spectrale 
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dans l'ultra-violet. Sur la figure 23 , seule la portion la plus caractéri'stique du spectre d'absorp
tion dans le visible est représentée ; il y a pratiquement superposition <lu spectre du colorant radio
formé avec celui du Vert de Bindschedler. 

Ce colorant appartient au groupe des indamines et fut découvert pa·r Bindschedler à la fin du 
siècle dernier (47] ; il s'obtient en traitant une solution chlorhydrique à 0°C de diméthyl-p-phénylène 
et de diméthyl-aniline par du bichromate de potassium et en précipitant le colorant sous forme de 
chlorozincate. 

La formule de cè colorant comporte un noyau benzénique et un noyau quinorde rattachés par' 
un atome d'azote 

N -o-N(CH 3)2 

Vert de Bindschedler 

Le schéma de la formation de l 'indamine à partir de la diméthyl-p-phénylène-diamine et de 
la diméthyl-aniline peut se résumer en une série de réactions de condensation et de deshydrogéna
tion, ces dernières pouvant être accomplies par les radicaux · OH et HO; dans le cas de la syn
thèse radiochimique. 

La réaction typique de tous les dérivés de la p-phénylène-diamine soumis - en milieu acide à 
l'action des oxydants, consiste en l'apparition d'un sel de quinone-diimine qui constitue l'étape ultime 
de l'oxydation. 

Suivant un type général de réactions d'addition caractéristique pour toutes les quinone-diimines 
intervenant par exemple lors de la formation du noir d'aniline, le sel de diméthyl-quinone-diimonium 
additionne avec une grande facilité une molécule de diméthyl-aniline. 

+ 

NH 

0-N(C~)2 

-0-N(CH3)2 

Ce corps est ensuite déshydrogéné en un colorant quino1de indaminique qui est le Vert de 
Bindschedler . 

En raison de la grande instabilité du colorant et de la quantité infimè du produit obtenu, l'étude 
de cette radiosynthèse n'a pas été poursuivie. 

3 - INFLUENCE DE LA TETRA-METHYL-P-PHENYLENE-DIAMINE 

Si l'on remplace dans le mélange n° 2, la diméthyl-aniline par de la tétraméthyl-p-phénylène 
diamine pour savoir si la méthylation favorise 1a rupture de la liaison C-N, on observe l'apparition 
d'une coloration violette intense , alors qu'il n'y a pratiquement plus formation de Bleu de Méthylène ; 
ce nouveau colorant a pu être caractérisé ; il présente les deux maximums d'absorption à 6 100 Â 
et 5 600 Â caractéristiques du Bleu de Wurster qui est un produit d'oxydation primaire de la tétramé
thyl-p-phénylène-diamine ; cette dernière expérience montre clairement l'influence de la méthylation 
sur la radio-oxydabilité des diamines et ses conséquences sur la nature des produits finaux de la 
radiosynthèse. 
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Figure 23 - Spectre d'absorption du Vert de Bindschedler synthétisé. 
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VIII 

RECHERCHES DE COMPOSÉS INTERMÉDIAIRES 

RADIO SYNTHÈSE DU ROUGE DE WURSTER 

La dernière expérience du chapitre VII a permis de mettre en évidence la formation sélective 
d'un composé d'oxydation primaire de la tétraméthyl-p-phénylène-diamine au détriment de la réaction 
de synthèse du Bleu de Méthylène. 

Il semble donc qùe la nature du composé résultant de l'oxydation de la diamine joue un rôle 
déterminant sur la suite des réactions. Il a paru intéressant de chercher dans le cas de la radio
synthèse du Bleu de Méthylène, quel était le produit de la radio-oxydation primaire de la diméthyl
p-phénylène-diamine. Il convient d'ajouter que la valeur du G61 .u de MHhylàne par.aît élevée au regard 
des radicaux OH et HO 2 crées dans le mélange réactionnel ; un tel rendement s'explique si l'on 
admet qu'il y a formation au cours du premier stade de la synthèse radiochimique, d'un composé 
intermédiaire susceptible d'orienter les réactions ultérieures. 

1 - OXYDATION RADIOCHIMIQUE DE LA DIMETHYL-P-PHENYLENE-DIAMINE 

L'irradiation des solutions aqueuses de diméthyl-p-phénylène-diamine 1, 39. 10-1 M, en milieu 
acide (0, 7 < pH < 4) en l'absence de H 2S a permis en effet de mettre en évidence l'existence d'un 
composé intermédiaire fondamental pour l'explication du mécanisme de la radiosynthèse des colorants 
thiaziniques. 

Les solutions prennent instantanément en cours d'irradiation une coloration rouge intense qui 
est proportionnelle à la dose délivrée. Sur la figure 24, on a représenté le spectre d'absorption 
dans le visible du colorant formé au cours de la radiolyse et celui du Rouge de Wurster préparé 
chimiquement selon la méthode de Michaelis et Graniek [ 48 ]. Il y a pratiquement colncidence des 
deux maximums d'absorption à 5 150 et 5 500 Â et de la zone de transparence qui s'étend entre 
6 000 et 8 000 Â. En raison de la labilité du compo~é en solution, il n'a pas été possible de l'isoler 
par les méthodes d'extraction sélective et de chromatographie. 

Le rouge de Wurster a été obtenu à la fin du siècle dernier par une oxydation ménagée à l'eau 
de brome d'une solution acide de diméthyl-p-phénylène-diamine ( 49 ]. 

La constitution de ce composé a donné lieu à des interprétations erronées pendant de nom
breuses années. WillsUitter [50) en étudiant de plus près la réaction d'oxydation des diamines, a 
montré que seul un atome de brome était nécessaire pour l'apparition d'une molécule de Wurster 
et que la mise en œuvre de deux équivalents d'oxydation conduisait à la formation d'un composé 
jaune claire extrêmement instable, qu'il réussit à isoler et à identifier comme étant une quinone
diimine. Cette réaction est entièrement reversible au premier stade d'oxydation de la diamine, 
l'addition de réducteur permet de passer du Rouge de Wurster à la diméthyl-p-phénylène diamine 
de départ. 

A la suite des mesures de poids moléculaires de Weitz (51) et de Fisher (52), des détermi
nations magnétochimiques de Rumpf et Trombe (5 3) des mesures de potentiel d'oxydo-réduction de 
solution de diamine par Michaelis (54), on admet actuellement que la structure du Rouge de Wurster 
correspond à celle d'un radical libre semiquinonique dont on trouve un certain nombre de formules 
limites dans l'ouvrage de Karrer [55] 
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Figure 24 - Spectre du Rouge de Wurster obtenu par oxydation chromique d'une solution aqueuse de clùorl1y
drate de diméthyl-p-phénylène-diamine • par oxydation radiochimique +. 
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On peut schématiser ainsi les deux stades d'oxydation de la diméthyl-p-phénylène-diamine, 
sans préjuger pour autant du mécanisme intime de la réaction : 

ô ô 
NH 

- H ) - H > 0 
HN°'Cl- N·cr N·cr 
/' /' /' 

C~ CH3 
CH3 CH3 

CH3 CH3 

diméthyl-p-phénylène diamine Rouge de Wurster. diméthyl-p-phényl ène -diamine 

Pour compléter l'état actuel des connaissances sur le Rouge de Wurster, il y a lieu de men
tionner qu'au cours de leurs dernières expériences, Michaelis et Granick (56] font état d'un équi
libre en solution diluée entre deux molécules de Rouge de Wurster d'une part et une molécule de 
diamine et de diimine d'autre part. 

2 Rouge de Wurster ~ 1 diamine + 1 diimine (1) 

2 - ETUDE DE LA RADIOSYNTHESE DU ROUGE DE WURSTER 

Deux expériences très simples ont mis clairement en évidence le rôle du Rouge de Wurster 
dans la synthèse du Bleu de Méthylène par voie chimique et radiochimique. 

Si l'on irradie en milieu suffii;;amment acide une solution de diméthyl-p-phénylène et que l'on 
n'ajoute l'hydrogène sulfuré qu'après l'irradiation, on voit en moins d'une minute la disparition pt'o
gressive de la coloration rouge et l'apparition simultanée du Bleu de Méthylène, comme l'a prouvé 
l'analyse spectrale. 

Une autre expérience consiste à ajouter à une solution acide de diméthyl-p-phénylène diamine 
et de H2S, quelques gouttes d'une solution de bichromate de potassium c.oncentrée et à suivre dans 
la minute qui suit l'évolution du spectre d'absorption dans le visible. On peut mesurer ainsi la vi
tesse de disparition ou de formation respective de chacun des colorants. Cette dernière expérience 
fait l'objet d'une description détaillée dans un chapitre ultérieur. 

Il était dès lors nécessaire de poursuivre l'étude de la radiosynthèse de ce nouveau colorant 
et de déterminer en premier lieu son rendement de formation radio chimique. 

Le tableau II indique la valeur de GRoug, de Wurster à différents pH. On voit qu'à pH 3, 4 où l'hy
drolyse du radical n'intervient pas, le G total des molécules de Rouge de Wurster s'élève à 6,45 ; 
il est remarquable que ce chiffre n'est pas très éloigné de la somme des rédicaux · OH et Ho·2 pro
venant de la radiolyse de l'eau, qui est égale à 6, 40 en milieu acide en supposant une interception 
complète des atomes d'hydrogène sous la forme HO; ; à pH 0, 75 le G tombe à 4. 

G(Rouge 

pH 

Tableau II 

Rendement radiochimique de formation 
de Rouge de Wurster à différents pH. 

3,4 2 1 

de Wurster) 6,45 5,74 4,70 

0,80 0,75 

4,19 4,17 

Cependant, si l'on tient compte des molécules de colorants formées au cours de la radiolyse 
et décomposées par hydrolyse pendant la durée de l'irradiation, on retrouve une valeur voisine de 
6, 4 pour le nombre de molécules initialement formées. 

Sil 'on effectue la radiosynthèse du Rouge de Wurster en présence d'azote, on observe comme 
dans le cas des colorants thiaziniques, un abaissement très appréciable du rendement : 
(air)G _ . , G + G 
(N )G - 3, 87 , ce rapport n est pas égal à H02 OH il faut admettre par exemple une réduction 

2 GOH 
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du Rouge de Wurster formé au cours de la radiolyse par les atomes d'hydrogène, sans qu'il soit 
possible de donner d'explication quantitative. 

Afin de compléter les données sur le comportement radiochimique du Rouge de Wurster, on 
a irradié une solution aqueuse diluée de ce composé à pH 5, 62 en l'absence de tout autre réactif 
et on a trouvé un G_Rouge de Wurster = 1, 63 . 

Des résultats très intéressants ont été obtenus en étudiant le G Rouge de wurster en fonction de la 
concentration en diamine. La figure 25 montre d'une part que le G varie suivant une puissance 
fractionnaire de la concentration initiale en diamine comme le Ge,eu de •étnylàne et d'autre part que 
le rapport 

G Rouge de Wurster 

GBleu de ml!thyl i! ne 

est sensiblement constant, quelle que soit la concentration en diamine. Il était alors important 
de connaître le nombre de molécules de Rouge de Wurster nécessaire à la synthèse par voie chi 
mique d'une molécule de Bleu de Méthylène. 

3 - CORRESPONDANCE ROUGE DE WURSTER - BLEU DE METHYLENE 

A cet effet, on a introduit dans le mélange réactionnel suivant 

2,910 g de chlorhydrate de diméthyl -p-phénylène -diamine 
18 cm3 H CL N 
1 cm3 H

2
S 0, 5 . 10-1 M 

80 cm3 H
2
0 

un centimètre cube de Cr
2 
0

7
K

2 
0, 94. 10-2 N, ce qui a pour effet de transformer la diamine en Rouge 

de Wurster. En moins d'une minute, la solution initialement incolore devient rouge, puis violet et 
finalement bleu vert qui est la teinte des solutions diluées du Bleu de Méthylène. On mesure la 
densité optique de la solution à 6 580 Â ce qui correspond au maximum d'absorption du colorant et 
l'on tient compte de l'abaissement de la densité optique dü à l'effet de pH ; on obtient une première 
valeur corrigée D6580 ~ = 0, 47. On effectue alors un barbottage d'oxygène dans la solution pour 
t ransformer en colorant, le leuco-dérivé ; on obtient une deuxième valeur corri gée D 6580 : = 1, 35 . 

Si l'on prend comme coefficient d'extinction molaire la valeur 75 000 à 6 580 Â, on voit qu'il 
y a eu production de 0, 62. 10-5 molécule - gramme de Bleu de Méthylène sous forme de colorant et 
1 , 19. 10-5 molécule-gramme sous forme de leuco-dérivé. Comme la synthèse du leuco-dérivé exige 
l'enlèvement de 4 H et celle du colorant 6 H, on voit qu'il y a eu 0, 845. l<T' H enlevé. Aux erreurs 
d'expériences près cette dernière valeur est voisine du nombre de molécules oxydantes, 0, 94, 10-• M, 
apparues initialement sous forme de Rouge de Wurster. 

Il est légitime d'admettre que le Rouge de Wurster ou éventuellement la diméthyl-p-phénylène
diimine qui est en équilibre avec lui, joue le rôl e d'agent de déshydrogénation au cours de la syn
thèse chimique du Bleu de Méthylène . 

Ce dernier résultat est très important car dès maintenant à partir des données de l'étude 
stoechiométrique de la radiosynthèse, il est possible de fixer la part qui revient aux rayonnements 
ionisants. 

4 - CONCLUSIONS QUI RESULTENT DE L'ETUDE STOECHIOMETRIQUE 

L'interprétation des résultats de l'étude s toechiométrique porte presque exclusivement sur les 
rendements en Bleu de méthylène en Rouge de Wurster et en eau oxygénée mesurés en début d'irra
diation : 

G(Rouge de Wurster) 6, 45 

G(Bleu de Méthylène)= 1,33 G(Hp 2) = 2,10 dose 

I = 0 ,7.1017 eV/c~.min. 

1018 eV /cm3 

Il importe au préalable d'expliciter le rendement radiochimique de tormation du Bleu de Méthy
lène. En mesurant la densité optique du mélange réactionnel à 6 580 A aussitôt après l 1irradiation 
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Figure 25 - Influence de la concentration en diamine sur la radiosynthèse du Rouge de Wurster. 
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et une deuxième fois après avoir transformé le leuco - dérivé en colorant par barbottage d'oxygène, 
on constate que sur 1, 33 molécule formée par 100 eV à t = 23, 5 °C, il y en a 0, 44 sous forme de 
colorant et 0, 89 sous forme de leuco-dérivé. Si l'on admet que les deshydrogénations ont lieu par 
l'intermédiaire du Rouge de Wurster ou de la quinone-diimine, cela nécessite pour chacune des 
deux formes 2, 64 + 3, 56 = 6, 20 équivalents d'oxydation ou molécules de Rouge de Wurster par 
100 eV, soit sensiblement la valeur de son rendement radiochimique, en l ' absence de réaction hydro
lytique. Or l'étude cinétique a montré que la réaction d'hydrolyse était beaucoup plus lente que la 
réaction de synthèse des thiazines. 

On peut alors admettre que pour une concentration suffisamment élevée en chlorhydrate de 
diméthyl-p-phénylène-diamine, l'ensemble des radicaux OH et HO2 réagit avec ce composé pour 
donner du Rouge de Wurster selon les équations : 

H2N -Q-N(CH 3) 2 crn + OH--[ H2N-ON(CH3 ) 2]ci- + HP (2) 

(3) 

Or la réaction (3) donne de l'eau oxygénée qui serait susceptible d'oxyder à son tour le chlo
rhydrate de diméthyl-p-phénylène-diamine selon la réaction : 

(4) 

Le radical OH provenant de cette dernière réaction pourrait également donner une autre molé
cule de Rouge de Wurster selon (2) et dans ce cas on devrait considérer le radical HO 2 comme 
équivalent à trois équivalents d'oxydation au lieu d'un. 

L'étude de la synthèse thermique du Bleu de Méthylène en utilisant l'eau oxygénée comme 
oxydant à des concentrations initiales différentes, a montré qu'il ne pouvait pas en être ainsi. Le 
tableau III où fi gurent les rendements en Bleu de Méthylène par molécule d'eau oxygénée, indique 
en effet que dans le cas où la concentration en H 2O2 correspond à celle d'un mélange réactionnel 
irradié à 1018 eV / cm3 ([H2 0 2 ) = 5.10-5 M / 1), la valeur de ce rendement R est très faible (R = 0, 01). 
Si l'on cons i dère la valeur de G(H2 0 2 ), on constate que la contribution de l'eau oxygénée à la for
mation du Bleu de Méthylène au cours de la radiolyse, peut être négligée et que HO 2 intervient bien 
comme un équivalent d'oxydation . 

Par ailleurs, les essais sur la synthèse thermique du Bleu de Méthylène avec H2 0 2 ont mon
tré qu'en dépit du faible rendement en colorant, il y avait une décomposition appréciable de H2 0 2 

dont on a mesuré la vitesse de disparition par le réactif titanique (v _"
2 02 

= 1, 54. 10-6 M / 1. min.). 

On peut dès lors expliquer la valeur 2, 10 de G(H 2 0 2) en admettant qu'en plus de l'eau oxy
génée provenant de la radiolyse de l'eau, il convient d'ajouter celle résultant de la réaction (3) en 
tenant compte de la décomposition thermique de H 2 0 2 en présence de diamine et d'hydrogène sulfuré. 

Pour une intensité de rayonnement de 0,7.1017 eV / cm3.min . , on trouve en faisant intervenir 
ces trois processus une vitesse de formation de H2 0 2 de l'ordre de grandeur de la vitesse expé
rimentale, compte tenu de la précision des mesures aux très faibles concentrations en H 2 0 2 . 

v_"
2 02 

tl1éorique = 3,6.10-6 M / 1.min et v _"
2 02 

expérimental 

Tableau III 

2, 44 . 10-6 M / 1 . min . 

Synthèse thermique du Bleu de Méthylène par l'eau oxygénée 

Concentration 
V -H2 02 à pH O' 8 à pH 1, 8 

Rendement en Bleu de Rendement en Bleu de 
en H2 0 2 

V _H2 02 Méthylène à pH = 0, 8 Méthylène à pH = 1, 8 

5.10-4 M / 1 3,93. 10-6M / l.min. 2 , 5 8 . 1 o-6 M /1. min . 0,130 0,015 

2 , 7 5 . 1 0-4 M / 1 1 , 88 .1 o-6M /1.min. 1, 62 .1 o-6 M /1.min. 0,090 0,010 

5 . 1Cï5 M / l 1,50 .10·6 M /1.min. 1,25 .10-6M / l.min. 0,010 0,000 
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Le tableau III représente l'ensemble des résultats concernant la synthèse thermique du Bleu 
de Méthylène ; on voit que la vitesse de décomposition de H2 0 2 augmente avec l'acidité et la con
centration initiale en Hi 0 2, ce qui explique qualitativement du moins la variation de G(H2 0 2) avec 
le pH et la dose, signalée au chapitre IV . 

Au regard de l 1ensemble des résultats obtenus jusqu'ici, il est possible de conclure que la 
radiosynthèse des colorants thiaziniques est une réaction d'oxydation par stades au cours de laquelle 
l'action des rayonnements ionisants se limite à la première étape représentée seulement par les 
deux réactions (2) et (3) qui permettent de rendre com'pte du bilan de la radiosynthèse en équiva
lents d'oxydation. 

L'étude de la correspondance Bleu de Méthylène-Rouge de Wurster a montré que ce dernier 
ou la diimine devait jouer le rôle d'agent deshydrogénant dans la suite des réactions qui conduisent 
à la synthèse du Bleu de Méthylène. 

Pour connaître plus en détail le mécanisme de l'ensemble de la réaction, on a procédé à 
l'étude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène par voie chimique qui était la seule réalisable 
expérimentalement. 
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IX 

ÉTUDE CINÉTIQUE DE LA SYNTHÈSE CHIMIQUE DU BLEU DE MÉTHYLÈNE 

l - EVOLUTION DU SPECTRE D'ABSORPTION DU MELANGE REACTIONNEL DANS LE VISIBLE 

Des essais préliminaires qualitatifs ont montré que lorsqu'on ajoutait une certaine quantité 
d'oxydant à une solution acide de diméthyl-p - phénylène-diamine, il y avait apparition d'une intense 
coloration rouge dûe à la formation de Rouge de Wurster et qu ' en présence de H2S cette coloration 
disparaissait progressivement alors que parallèlement se développait celle du Bleu de méthylène . 

Afin d'étudier ce processus de plus près, on a suivi l'évolution du spectre d'absorption dans 
le visible du mélange réactionnel, après introduction de l'oxydant . Pour ce faire, on a mesuré pour 
chaque longueur d'onde la variation de la densité optique pendant toute la durée de la réaction et 
reconstitué ensuite le spectre point par point. Il y a lieu de signaler l'influence appréciable du pH 
sur la vitesse globale de la réaction ; à pH 0, 8 qui est le pH de la radio-synthèse, la synthèse 
est terminée en moins de 10 secondes, et au bout de 60 secondes à pH 1, 8 pour le mélange réac
tionnel suivant : dimétl1yl-p-phénylène-diamine 1, 5. 10-1 M, Cr 2 0 7 K 2 6.10-4 N, H2S 5. 10-4 M. La 
technique expérimentale utilisée ne permettant pas une mesure de densité optique précise avant 10 
secondes, l'étude cinétique du spectre d'absorption n'a pu être faite qu'à pH 1, 8 - 1, 9. 

Les figures 26 à 31 montrent des spectres reconstitués pour différents temps comptés à par
tir du début de la réaction. On remarque : 

a) l'apparition progressive du pic non déformé du Bleu de Méthylène, 

b) la disparition de
0
s deux maximums du Rouge de Wurster et la légère déformation per

manente du premier à 5 100 A, 

c) que le sepctre du mélange réactionnel diffère assez peu de celui obtenu par la super
position du pic du Bleu de Méthylène et des deux maximums d ' absorption du Rouge de Wurster ; la 
différence se traduit par une légère bande d'absorption entre 4 000 et 5 400 Â qui s ' atténue d ' ailleurs 
dans le temps, comme si le corps responsable de cette absorption était lié par un équilibre chi 
mique du Rouge de Wurster, 

d} que la diminution continue du Rouge de Wurster enregistré entre 10 s et 60 s, signifie 
que sa formation intervient tout au début de la réaction . 

2 - DETERMINATION DE L'ORDRE INITIAL EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN DIAMINE 

L'expérience donne la variation de la concentration en Bleu de Méthylène, suivie par la mesure 
de sa densité optique, en fonction du temps pour différentes concentratïons initiales en diamine 
(figure 32) ; les concentrations initiales des autres réactifs ainsi que le pH sont les mêmes d'un 
essai à l'autre. A partir de ces courbes, il est possible en t raçant la tangente de proche en proche 
d'obtenir la vitesse de formation du colorant qui représente la vitesse globale de la réaction à un 
instant donné. 

La figure 33 montre que le logarithme de la vitesse est une fonction linéaire du temps et 
l'ordonnée à l 'origine de cette droite permet de calculer la vitesse initiale v; . L'ensemble des 
résultats expérimentaux est consigné dans le tableau IV. 

En supposant que la vitesse initiale v; puisse être représentée par une relation de la forme : 

v
1 

= k [diamine]
0
" [oxydant]~ [H sn 
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Figure 26 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène. Spectre d'absorption dans le visible. 10 s 
après le début de la réaction. 

@ Mélange réactionnel 
- Rouge de Wurster + Bleu de Méthylène synthétique 
A Différence des deux spectres précédents. 
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Figure 27 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène . Spectr e d ' absorption dans le visible 15 s 
après le début de la réaction . 

0 Mélange réactionnel 
+ Rouge de Wurster + Bleu de Méthylène 
A Différence des deux spec tres précédents. 
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Figure 28 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène. Spectre d'absorption dans le visible 20 s 
après le début de la réaction. 

0 Mélange réactionnel 
+ Rouge de Wurster + Bleu de Méthylène 
A Différence des spectres précédents. 
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Figure 29 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène. Spectre d'absorption dans le visible 30 s 
après le début de la réaction. 

0 Mélange réactionnel 
+ Rouge de Wurster + Bleu de Méthylène 
Il::. Différence des spectres précédents 63 
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Figure 30 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène. Spectre d'absorption dans le visible 40 s 
après le début de la réaction. 

0 Mélange réactionnel 
+ R<:rnge de Wurster + Bleu de Méthylène 
/},. Différence des spectres précédents. 
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Figure 31 - Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène. Spectre d ' absorption dans le vis ible 60 s 
après le début de la réaction . 

0 Mélange réactionnel 
+ Rouge de Wurster + Bleu de Méthylène 
Il:,. Différence des spectres précédents. 
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Figure_ 32 - Variation de la densité optique du Bleu de Méthylène en fonction du temps pour différentes 
concentrations initiales en diamine. 
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Figure ~J - Variation du logarithme de la vitesse de formation du Bleu de Méthylène en fonction du temps • 
pour différentes concentrations initiales en diamine : 

(1) 1 , 84. 10- 'M: 
(2) 1, 5. 10- 1 M 
(3) 0 , 92.10- 1M 
(4) 0, 69. 10-1M 
(5) 0, 275. 10 - 1M 

67 



Tableau IV 

Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène 

Cr2 0 7H2 : 7N H2S : 2, 5. 10 M-~ pH 1, 9 

diamine : 1, 84. 10-1 M 

Temps o, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 

D colorant 0,80 1,00 1,20 1, 32 1, 42 1,50 1,55 1,60 1, 62 1, 65 1, 70 

v colorant x 107 14,4 5,86 3,05 1,83 0,98 

log V X 10 7 1, 16 0,76 0,48 0,26 1,99 

diamine : 1, 5. 10-1 M 

Temps o. 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 

D colorant 0,60 0,84 1,04 1,20 1, 32 1, 40 1, 48 1,54 1,58 1, 61 1,64 

v colorant x 107 11, 9 5,80 3, 53 2,27 1, 07 

log V X 107 1, 07 0,76 0,54 1, 35 0,02 

diamine : 0, 92. 10-1 M 

Temps o, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 

D colorant 0,51 0,70 0,87 1,02 1, 14 1, 23 1, 30 1, 38 1,42 1, 47 1,50 

v colorant x 107 8,92 3,85 2,86 1, 85 1,22 

log V X 107 0,95 0,58 0,45 0,26 0,09 

diamine 0, 69. 10-1 M 

Temps o, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

D colorant 0,43 0,55 0,67 0,75 0,84 0,90 0,94 0,98 1,02 1,04 1,05 

v colorant x 107 6,77 3,50 2,29 1,53 1, 17 0,79 

log V X 107 0,83 0,54 0,35 0,18 0,06 1, 89 

diamine : 0, 275.10~ M 

Temps o, 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 

D colorant 0,27 0,32 0,39 0,44 0,49 0,54 0,58 0, 61 0,64 0,67 0,69 

v colorant x 107 3,23 1,86 1,28 

• log V X 107 0,51 0,26 0,10 
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où seuls V ; et [diamine)0 sont variables au cours d~ l'expérience, on peut calculer a par la méthode 
différentielle de Van 't Hoff qui consiste à porter le logarithme de la vitesse en fonction du loga 
rithme de la concentration (figure 34) ou encore chercher par tatonnement la valeur de a pour 

V· 
laquelle le rapport rd· . l reste constant. 

~ 1am1ne a
0 

On trouve finalement que l'ordre en fonction de la concentration initiale en diamine est égal 
à 0,80 . 

3 - DETERMINATION DE L'ORDRE INITIAL EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN OXYDANT 

Pour déterminer l'ordre initial en fonction de concentration en Cr 2 0
7 

K 2, on recommence 
l'expérience précédente en faisant varier [Cr

2 
0

7 
K

2
)

0 
et en laissant constantes les autres concentra

tions initi ales. 

En traçant de proche en proche la tangente à la courbe donnant la densité optique du Bleu de 
Méthylène en fonction de la durée de la réaction (figure 35) on détermine comme précédemment la 
vitesse instantanée ; en portant à nouveau le logarithme des vitesses instantanées en fonction du 
temps, on obtient par extrapolation la vitesse initiale v , (figure 36). Tous les résultats expéri
mentaux sont cons i gnés dans le tableau V. La méthode de Van't Hoff (figure 37) et la détermination 

par le calcul de l'exposant ~ qui laisse [Cr
2

;\~J~o constant indique urte valeur égale à 2 pour cet 

ordre initial. La même série d'essais effectués avec Cl3Fe donne aussi une valeur égale à 2 pour 
11 ordre partiel. 

4 - DETERMINATION DE L'ORDRE INITIAL EN FONCTION DE LA CONCENTRATION E N H2S 

Cette détermination s'effectue en opérant de la même façon que précédemment, il suffit de 
faire varier uniquement [H

2
S)

0
• L es différentes courbes D 

1 
, 

1
, = f(temps), log v = f(temps) 

B eu de Methy ene 

et log v,nttlàl = f(log [H2S] 0 ) sont représentées sur les figures 38 et 39. Tous les résultats expéri -
mentaux sont donnés dans le tableau IV. La méthode graphique ainsi que le calcul indiquent un ordre 
initial en fonction de la concentration en H2S égal à l'unité (figure 40) . 

5 - DETERMINATION DE L'ENERGIE D'ACTIVATION APPARE NTE 

Pour déterminer le coefficient thermique de la réaction on laisse fixes toutes les concentra
tions initiales et 11·on mesure selon la méthode précédemment décrite la vitesse instantanée entre 
25, 5°C et 9, 5°C ; il n'est pas possible d'élargir cet intervalle de température car aux températures 
plus élev ées la réduction du Bleu de Méthylène par le H2 S devient prépondérante. En rai son de la 
buée qui finit par se déposer sur la cuve on ne peut suivre toute l'expérience à 9, 5°C. Finalement, 
on mesure av ec précision la vitesse de la réaction 15 secondes après le début de la réaction . 

On c alcule l'~nergie d'activation apparente E 1
• au moyen de la formule : 

( 1) 

où E1 est exprimée en calorie par molécule -gramme. 

On calcule ensuite le facteur de fréquence A en admettant pour la vitesse initiale une relation 
de la forme : 

(2) 

On a porté le logarithme de la vitesse en fonction de l'inverse de la température (figure 41) 
pour le mélange réactionnel suivant : 

On obtient pour l'énergie d'activation apparent e une valeur moyenne de 7750 calories par molé
cule gramme . 

E 1 7, 7 Kcal. M-1 
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Figure 34 - Variation du logarithme de la vitesse initiale de formation du Bleu de Méthylène en fonction du 
logarithme de la concentration initiale en diamine. 
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Figure 35 - Variation de la densité opt,que du Bleu de Méthylène en fonction du temps pour différentes 
concentrations initiales en Cr2 O7K 2 
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Figure 36 - Variation du logarithme de la vitesse de formation du Bleu de Méthylène en fonction du temps 
pour différentes concentrations initiales en Cr

2
0

7
K

2 
: 

Cr2 O7k 2 4 , 5. 10-"N 
© Cr2 0 7 k 2 6. 10-'N 
0 Cr2 0 7k 2 5.10-'N 
A Cr2 0 7k2 3. 10-'N 
+ Cr20 7 k2 4. 10-'N 
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Figure 37 - Variation du logarithme de la vitesse initiale de formation du Bleu de Méthylène en fonction du 
logarithme de la concentration initiale en C r 2 0 7 k2 • 
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Figure 38 - Variation de la densité optique du Bleu de Méthylène en fonction du temps pour différentes 
concentrations en H

2
S. 
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Figure 39 - Variation du logarithme de la vitesse de formation du Bleu de Méthylène en fonction du temps 
pour différentes concentrations initiales en H 2S 
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Figure 40 - Variation du logarithme de la vitesse initiale de formation du Bleu de Méthylène en fonction du 
logarithme de la concentration initiale en H

2
S 
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Figure 41 - Etude de la vitesse de la synthèse chimique au Bleu de Méthylène à différentes températures . 
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Temps o, 

D colorant 

v colorant x 101 10,2 

log V X 107 1, 01 

Temps o, 

D colorant 

v colorant x 10 7 8, 51 

log V X 107 0,93 

Temps o. 
D colorant 

v colorant x 107 6, 61 

log V X 107 0,82 

Temps o, 

D colorant 

v colorant x 107 5,37 

log V X 107 0,73 

Temps o, 

D colorant 

v colorant x 101 3,23 

log V X 107 0,51 

Tableau V 

Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène 
à différentes concentrations initiales en Cr2 0 7 H 2• 

Diamine : 1, 5 . 10-1 M ; H2S : 2, 5 . 10 _q M ; pH 1, 9 

Cr2O7H2 6. l(Tq N 

10, 15, 20, 25k 30, 35, 40, 45. 

0,60 0,82 1,00 1,14 1,26 1,34 1,40 1,45 

5 3,18 1, 61 

0,6fi 0,50 0,20 

Cr2 O7H2 5. l0_q N 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0,45 0,60 0,79 0,94 1,03 1, 12 1, 18 1,25 

3, 82 2,76 1,67 

0,58 0,44 0,22 

Cr2O1H2 4,5.lO_q N 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0, 38 0,54 0,65 0,74 0, 81 0,87 0, 91 0,94 

3,56 2,10 1,33 0,89 

0,55 0,32 0,12 1, 94 

Cr2O7H2 4. l0_q N 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0,29 0,40 0,51 0,61 0,70 0,76 0, 82 0,86 

2,76 1,96 1, 33 

0,44 0,29 0,12 

Cr2 O7H 2 3. lO_q N 

10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 

0, 18 0,25 0,31 0,36 0,39 0,43 0,45 0,47 

1, 8 1,21 0,80 

0,25 0,08 1,90 

78 

50, 55, 60, 

1,49 1,52 1, 56 

0,98 

1, 99 

50, 55, 60, 

1,29 1, 33 1, 36 

1, 11 

0,04 

50, 55, 60, 

0,97 1,00 1, 02 

50, 55, 60, 

0, 90 0,93 0,96 

0,96 

1,98 

50, 55, 60, 

0,49 0, 50 0,52 



Temps o. 

D colorant 

v colorant x 107 6,92 

log V X 107 0,84 

Temps o, 

D colorant 

v colorant x 107 4,17 

log V X 107 0,62 

Temps o, 

D colorant 

v colorant x 107 3,24 

log V X 10 7 0, 51 

Temps 0, 

D colorant 

v colorant x 107 1,38 

log V X 107 0,14 

Tableau VI 

Etude cinétique de la synthèse du Bleu de Méthylène 
à différentes concentrations initiales en H2S. 

[Cr2 °1 H2lo 6. 10-4 N [diamine] 0 1, 5.10-1 M ; pH 1,9 

[H2SJ O 1, 42. 10-4 M 

10. 15, 20. 25, 30, 35, 40. 45s 

0,50 0,67 0, 85 1 1, 14 1, 30 1,40 1,50 

4,70 3,44 2,93 

0, 67 0,53 0,46 

[H2SJ0 10-4 M 

10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0,45 0,57 0,70 0,83 0,96 1,08 1,20 1, 30 

3,47 3,14 2, 67 

0,54 0,49 0,42 

[liiSJo 0, 57: 10-4 M 

10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0,44 0,55 0, 67 0,78 0, 91 1,02 1, 12 1,22 

2,93 2,80 2,43 

0,46 0,44 0, 38 

[H2S]0 0, 285. 10-4 M 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

0, 36 0,40 0,46 0,52 0,58 0,63 0,68 0,74 

Il Il 

" " 

5Os 55s 60, 

1, 60 1, 68 1, 72 

2,22 

0,34 

50, 55, 60, 

1,38 1,46 1,53 

50, 55, 60, 

1, 30 1, 38 1,45 

50, 55, 60, 

0, 78 0,82 0,86 

Il y a lieu de remarquer · que l'énergie d'activation de la réaction chimique diffère d'une faç0n 
très appréciable de la réaction radiochimique, E' 1, 9 Kcal sans qu'il soit possible de donner une 
explication satisfaisante de cette différence. 

Le calcul du facteur de fréquence A est effectué en utilisant la formule (2). 

Enparticulierpourt =22,5°C, v 1 =4,17.10-7 M/1[diamine] 0 1,5.10-1 M;[Cr2 0 7 K 2]0 10-4 M 

[H2S]
0 

10-4 M l'équation s'écrit : 

7750 
1,986 X 295,5 

4, 17. 10-7 M/1 A.e 
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ce qui donne 

A = 1, 51. 1012 

6 - EBAUCHE D'UN MECANISME REACTIONNEL POUR LA SYNTHESE THERMIQUE 

A partir des résultats de 11 étude stoechiométrique et de 11 étude cinétique, on a cherché à 
établir les différentes étapes d'un mécanisme réactionnel possible qui est représenté sur la figure 42 

Les réactions (1) et (2) tiennent compte du caractère réversible de la réaction d'oxydation 
des p-phénylène-diamine et de la formule la plus probable pour les produits qui en résultent. 

On a tenu également compte de la similitude qui existe entre l 1équilibre diamine, Rouge de 
Wurster, diimine d'une part, et d'autre part de celui de la quinone, quinhyarone, hydroquinone. On 
a admis que la diimine jouait le rôle d'agent déshydrogénant (réactions (4) et (8) et que la réaction 
(3) conduisant à une diamine-mercaptan connue était analogue à la réaction d'addition de HCl, (57] 
et [58] HBr [59] et HCN (60] à la quinone donnant des hydroquinones halogénées ou cyanées. La 
réaction (5) est une réaction classique d'hydrolyse des imines pouvant conduire à une réaction 
d'addition du type (6). Enfin la réaction (7) est une réaction d'isomérisation de la tétra méthyl
indamine-mercaptan, composé qui a pu également être synthétisé ; or, on sait que lors de synthèse 
des oxazines, il se forme un composé intermédiaire, le tétra méthyl-indophénol qui ne diffère de 
11indamine-mercaptan que par le remplacement du SH par un OH et que cet indophénol donne une 
réaction d'isomérisation identique. 

La vitesse globale de la réaction se calcule en supposant qu'un état quasi-stationnaire est 
atteint pour tous les composés intermédiaires présents. La vitesse globale peut être exprimée par 
la vitesse de formation du Bleu de Méthylène. On écrit alors : 

Veleu de •lthyl•n• = k10 (leuco-dérivé)(diimine) (3) 

d (leuco-dérivé) 
dt 

= 0 k 9 (tétra méthyl indamine mercaptan) - k10 (leuco-dérivé) (diimine) (4) 

Ve1eu de wlthyl•n• = k 9 (tétra méthyl indamine mercaptan) 

d (tétra méthyl mercaptan) 
dt o = ka (mono imino quinone mercaptan)(diamine) 

- k 9 (tétra méthyl indamine mercaptan) 

Veieu de wHhyl•n• = ka (mono imino quinone mercaptan)(diamine) 

d(imino quinone mercaptan) 
dt 0 k 7 (diimine mercaptan)(H2O) 

ka (mono imino quinone mercaptan)(diamine) 

(5) 

(6) 

Va\eu de Mithyl.ne = k7 (diimine mercaptan)(H2O) (9) 

d (diimine mercaptan) 
dt = o = k 5 (diimine) (H2S) - k 6 (diamine mercaptan (diimine) (10) 

V Bleu de Mlthylàne = k5 (diimine) (H2S) (11) 

La concentration en diimine peut se calculer à l'aide des deux relations ci-dessous, résultant 
des réactions d'équilibre (1) et (2). 

d'où 

(diamine) ( diimine) 
(Rouge de Wurster)2 

K' =~(Rouge de Wurster) k 1 _ K 
k~ (diamine)(Cl3Fe) =~-

(diimine) = KK 2 (diamine)(Cl
3
Fe) 2 

ce qui permet d'écrire dans l'expression donnant la vitesse de formation du Bleu de- Méthylène 
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(1) ~N -o-N / CH3 + Cl3 Fe [~N-o- N+(CH3~] c1- + Cl2Fe 
' CH 

- 3 

NH2 NH 

ô (2) 0 __,.. 0 + 
~ 

wcr wc1- HN+cr .,,,,,, 
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 

NH N~ 

0 Ct (3) + H2S 
~ 

wcr N ClH 

CH3 CH3 C1½ CH3 

~ SH 

NH N~ 

Q,_ ~GC 0 (4) + ~ 
1/ 

h h 
NCl SH 

N ClH .............. N ClH 
/'- .,.,.., CH3 CH3 

.,,,,,, 
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 

D NH 0 
(5) + 1½0 a NCl SH NCl SH + NH3 ,.,., ,,,,,, 

CH 3 CH3 CH3 CH3 

00 ô N 

(6) + 
~ 

N~ÙN{CH,), +H,0 
/. 

NCl SH .,,,,,, N ,.,......._ Cl 

CH3 CH3 /' CH3 CH3 CH3 CH3 

,(X N u O{b (7) 1 -4 H 

N SH N S ~ N / CH3 N(C1½)2 /-......., Cl'\. CH3 .,,,,,, 
Cl 

CH3 CH3 CH3 CH3 

NH 

0 
Figure 42 - Mécanisme réactionnel de la synthèse thermique du Bleu de Méthylène. 
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(1) H2Ô ~ OH, H02 , lii02 , H 2 

(2) diamine + OH ~E.ouge de Wurster + H20 
(3) diamine + H0

2
....!'..4Rouge de Wurster + H20 2 

(4) 2 Rouge de Wurster~diimine + diamine 
(5) diamine + diimine~ 2 Rouge de Wurster 
(6) diimine + H

2
S~ diamine mercaptan 

(7) diamine mercaptant + diimine ~diimine mercaptan + diamine 
(8) diimine mercaptant . + H

2
0~ monoiminoquinone-mercaptant + NH3 

(9) monoiminoquinone-mercaptant + diamine~ tétraméthylindamine-mercaptant + H20 
(10) tétraméthylindamine-mercaptan~leucodérivé du Bleu de Méthylène 
(11) leucodérivé du Bleu de Méthylène + diimine ~ Bleu de Méthylène + diamine. 

Figure 43 - Mécanisme réactionnel de la radiosynthèse du Bleu de Méthylène 

(15) 

On retrouve les ordres partiels donnés par 11.étude cinétique, le mécanisme rend bien compte 
de l'enlèvement de 6 H et du départ d'une molécule de NH3 mais l'absence de données thermodyna
miques sur les composés intermédiaires ne permet pas de contrôler énergétiquement les réactions . 

7 - APPLICATION DU MECANISME DE LA SYNTHESE THERMIQUE A LA RADIOSYNTHESE 

On peut établir un schéma cinétique possible de la radiosynthèse, en remplaçant dans le mé
canisme de la figure 42, la réaction d'oxydation de la diamine par le chlorure ferrique, par les 
réactions (2) et (3) où les radicaux OH. et H0 2 jouent le f'ole d'oxydant ; il est nécessaire en outre 
d'ajo'tter la réaction générale de la radiolyse de l'eau qui détermine la vitesse de formation des 
radicaux libres oxydants. On obtient ainsi le mécanisme réactionnel représenté sur la figure 43 . 

On applique l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire à tous les composés intermédiaires pré
cédemment considérés, aux radicaux OH et H02 ainsi qu'au Rouge de Wurster et à la diimine (les 
réactions (2) et (3) ne sont pas des réactions d'équilibre). On aboutit à la relation suivante : 

G (Bleu de Méthylène) 
J 

100 
(16) 

Pour établir ce mécanisme, on s'est placé dans le cas où une concentration suffisamment 
élevée en diamine (partie sensiblement linéaire de la courbe G(colorant) = f(diamine)) les radicaux 
réagissent selon (2) et (3) ; on a supposé que pour une concentration suffisante d'H2 S, ce qui cor
respond au palier de la courbe G(colorant) = f(H 2S), toute la diimine était consommée seloh la réac
tion (6) de la figure 43 ; enfin, on a négligé la contribution de ~02 à la synthèse du colorant, l'ex
périence ayant montré qu'elle était négligeable. 

On constate dans ces conditions que d'après la relation (16) la vitesse de formation du Bleu 
de Méthylène ne dépend que de la vitesse de production des radicaux libres provenant de la radiolyse 
de l'eau. La relation (16) rend compte également de l'absence d'un effet d'intensité sur le G(Bleu de 
Méthylène) trouvée précédemment par l'expérience. 
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X 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Au cours de l'étude sur la synthèse des colorants thiaziniques par _les rayonnements ionisants , 
les premières expériences ont porté sur la confirmation de l'hypothèse de J. Loiseleur concernant 
la nature des colorants formés ; en outre, les essais de caractérisation ont permis d'identifier 
d'autres produits de la réaction (ClNH~, H2 O2 ). 

Ensuite, par une étude systématique de l'influence des paramètres physico-chimiques sur le 
rendement radiochimique des colorants, on a déterminé les conditions les plus favorables à leur 
radiosynthèse. Les rendements maximum ont pour valeurs : 

G(Bleu de Méthylène) 

G(Violet de Lauth) 

1, 75 molécules/100 eV 

1, 65 molécules/ 100 eV 

On a pu mettre, en outre, en évidence au cours de la radiosynthèse la formation d'un composé 
intermédiaire fondamental : le Rouge de Wurster. Grâce à la caractérisation de ce produit et aux 
résultats fournis par 11 étude systématique des paramètres physico-chimiques, on a r éussi à fixer 
la part qui revenait aux rayonnements ionisants au cours de la synthèse radiochimique. On admet 
que les radicaux libres OH et HO 2 provenant de la radiolyse -de 11 eau, oxydent la diméthyl - p 
phénylène-diamine selon les deux r éactions : 

diméthyl - p-phénylène-diamine + OH--,. Rouge de Wurster + H2 O 

diméthyl -p- phénylène - diamine + HO 2 - Rouge de Wurster + H2 O 2 

L'étude cinétique de la réaction par voie chimique , la seule réalisable expérimentalement, 
a permis d'établir pour la synthèse thermique du colorant, un mécanisme réactionnel qui rend 
compte des ordres partiels expérimentaux. 

Après quelques modifications, ce mécanisme a pu être appliqué à la synthèse radiochimique 
et le schéma cinétique obtenu permet d ' expliquer les principaux résultats expérimentaux . 

S'il résulte de cette étude qu'aucune application pratique ne puisse être envisagée dans l'immé
diat, son intérêt théorique demeure certain car il est maintenant établi que la synthèse radiochi 
mique de composés organiques complexes comme les matières colorantes , ne constitue plus une vue 
de l'esprit. 

Par ailleurs, il n'est nullement exclu que des synthèses radiochimiques de composés encore 
plus complexes, puissent être découvertes avec des r endements qui justifient cette fois une appli 
cation industrielle. 
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