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CEA-R-S107- Claude GI.NISTY 

ETUDE CHROHATOGRAPHIQUE DE LA SEPARATION D'ELEMENTS LANTHANIDES 
EN VUE DE LA SEPARATION PREPARATIVE AMERICIUM/CURIUM AU MOYEN DE 
RESINES ECHANGEUSES D'IONS 

Sonnaire.- Les séparations preparatives du couple Ara/Cm, effectuées 
par chromatographic au moyen de résines ëchangeuses d'ions, ont fait 
l'objet de nombreuses publications. L'étude bibliographique effec
tuée permet de retenir les points suivants : utilisation de résines 
cationiques sulfonates, développement par élut.ion avec l'acide 
a-hydroxyisobutyrique, charges des colonnes comprises entre 1 et 50 I 
de la capacité totale, remplacement possible des actinides par des 
lanthanides non radioactifs. L'optimisation de ce système constitue 
l'essentiel de ce mémoire, et nous nous efforçons de parvenir â une 
connaissance plus systématique de l'influence des différents paramè
tres. Ceci est réalisé en introduisant une nouvelle définition de 
la résolution, pour des pics d'élution non symétriques, ainsi qu'une 
mesure de cette dissymétrie en introduisant un facteur de forme F. 
L'influence des paramètres suivants est étudiée, tant sur la sépara
tion que sur les pertes de charge de la colonne : composition de la 
solution éluante (concentration et pH), température ds la colonne 
(de 20 â 90°C), granulometrie de la résine (de 9 à 27 um), vitesse 
de la phase mobile (jusqu'à 70 ml.cra~ 2.mn - 1), longueur et diamètre de 
la colonne. 

1 "• 
CEA-R-SI07- Claude GINISTY 
CHROMATOGRAPHIC STUDIES OF THE LANTHENIDE ELEMENTS SEPARATIONS FOR 
THE AMERICIUM/CURIUM LARGE SCALE SEPARATIONS USING ION EXCHANGE RESINS 

Sumaary.- The Am/Cm large sole separations, operated by chromatogra-
phy with the use of ion exchange resins, are described by numerous 
publications. The bibliographic studies allow to retain the followed 
points : use of sulfonate cationic resins, development by elution 
with the xhydroxyisobutyric acid, column loadings between 1 and 30 % 
of the capacity, possibility to use no radioactive lanthanides prior 
to actinides for trial purposes. The optimisation of such a process 
is the majoT part of this thesis, we try to reach a more systematic 
knowledge of the.different parameters influence. This point is reali
sed by introducing a new definition for the resolution, for non 
symetrical elution peaks, and a measure of this dissymetry by intro
ducing a .ihape factor F. For the separation itself and for the pres
sure drop in the column, the influence of the following parameters 
are studied : composition of the elution solution (concentration and 
pH), column temperature (20 to 9Û°C), resin size (9 to 27 un), rate 
flow of mobile phase (70 nl.cn-2.nm-l)) column lenght and diameter. 
First, we demonstrate that syoetrical elution peaks may be obtained, 

./. 

http://nl.cn-2.nm-l


Nous démontTons qu'il est possible d'obtenir des pics d'élution symé
triques, même avec une charge de 27 t (le volume de rétention est 
alors compris entre 30 et 50 fois le volume interne de la colonne, 
suivant la charge, respectivement de 27 â 2,7 l). Nous démontrons 
aussi que pour obtenir une récupération optimale de deux composés 
0,3 < a < 3J, une variation des conditions d'élution en cours d'opé
ration est nécessaire. On démontre également avec les lanthanides 
(donc sans radiolys.:) que le gain en résolution apporté par ces fortes 
valeurs du volume de rétention est supérieur à celui apporté par une 
simple augmentation de la longueur de la colonne. Les résultats les 
plus intéressants concernant les pertes de charge sont les suivants : 
les colonnes courtes sont plus sensibles au tassement excessif et la 
porosité diminue quand le diamètre des colonnes augmente. Des essais 
de séparation Am/Cm sont effectués et conduisent â la purification de 
quelques centaines de milligrammes de curium 244 et d'environ 0,8 mg 
de curium 242. Ces séparations permettent de noter un avantage de ce 
procédé qui est le traitement quasiment direct des cibles irradiées, 
la purification finale pouvant alors être envisagée de façon plus 
aisée en une deuxième étape. 

1981 "7p. 

Commissariat â l'Energie Atomique - France 

—i 
even with a 27 % loading (retention volume has come from 30 to SO 
times the internal volume of the column when the loading has been 
decreasing from 27 to 2,7 1). Secondly, wo show that elution conditions 
may be modified during the separation process in order to have the 
best recovery for the two components (1,3 < a < 3), Thirdly, use of 
lanthanides (without radiolysis) shows that increased resolution, 
obtained by such a big retention volume, is more important than the 
one obtained by simply increasing the length of the column. About 
pressure drop, tha most salient features are : short columns are more 
sensible to excessive pressures, porosity decreases with increasing 
column diameter. Tests for Am/Cm separation lead to the purification 
of hundreds mg of Curium 244 and around 0,8 mg of Curium 242. These 
separations show that a great advantage of this process is the possi
bility of a straight treatment of radioactive targets. The final puri
fication can be easily realised in a second stage. 
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ÇA"] 
l>T] 

c; c". c L 

t c = J n 

« concentration an anion eomplexant 

- concentration totale en aHIB 

* constantes 

C C J n 

CCI. 

T M 

1 . 2, 

* concentration maximale du soluté complexé 

dans la phase mobile. 

» concentration maximale du soluté non 

complexé dans la phase mobile. 

• concentration maximale du soluté dans la 

phase stationnaire trésine). 

* concentration maximais du soluté dans la 

phase mobile (comolsxe compris). 

* diamètre des sphères utilisées dans les 

empilements théoriques. 

• diamètre des sphères intercalées dans les 

empilements théoriques. 

d * diamètre moyen des particules de résine. 

F * facteur de -Parme pour lss pics d'élution 

(définition page 45). 

H eu HEFT » hauteur équivalente à un plateau théorique. 

indices 1 st 2 * pour les grandeurs relatives au composé t 

ou au composé 2. 

< •• coefficient de partage apparent. 

<o * coefficient de partage, sans agent comple-

xant en phase mobile. 

K ' , K" = constantes 

k * constante de KOZEWY. Pour un lit incompres

sible ; K = î i 10% [19]-

<. * constante de dissociation de aHI3. 

<•. = constante de dissociation du complexe ctHI5/ 

ion métallique. 

= longueur de la colonne ou hauteur du rem

plissage . 
3 = oerméabilité d'un lit ce particules. 
=E » prise d'essai. 

- y = déoit ae la pnase mcoils. 



-05-

résolutions définies pages 

résolutions pour le couple d'actinidas 

(Am/Cm) ou da lanthanides CSm/Nd). 

efficacité de la colonne, 

section interne de la colonne, 

durée de l'élution complète d'un composé 

(es temps correspond a V p ) . 

durée de la séparation 

volume mort gxtracolonne (détecteurs, em

bouts de colonne) . 

voluma extraparticulaire (au niveau du 

remplissage ). 

volume final d'élution d'un composé (pic 

trlangulê). 

volume de phase mobile (au niveau du rem

plissais) . 

volume occupé par les pores ou volume de 

phase mobile emprisonnée dans les pores, 

volume de rétention peur un composé Csn-re 

l'injection et la détection), 

volume de rétention pour un composé non 

retenu. 

volume de la phase statiannaire. 

volume occupé par le "squelette" des grains 

de résine. 

volume total interne de la colonne (au ni

veau du remplissage). 

vitesse linéaire da la phase mobile 

(colonne supposée vide). 

taux da pontage de la résine employée, par 

exemple 8% au 12%. 

diamètre interne de la colonne, 

factsur de séparation 

factsur de séparation pour un coupla d'acti

nidas (Am/Cm) ou de lanthanides (Sm/Md). 

solution aqueuse d'acide a hydroxyisaduty-

riçue partiellement neutralisé avec ^H Ch. 



r •06-
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pics d'élutian triangulés. 
porosité axtrapartlculalrs (dite de KOZENY). 
viscosité de la phase mobila. 
température da la colonne. 
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surface spécifique das particules, quand S callss-ci sont 3phériquas., on oatisnt c • — 
période radioactive d'un isotops donné, 
largeur à la base des pics d'élutian trian
gulés. 
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DEGRE D'OXYDATION 

tir* da Cunningham B.8. 
Pura Appliad Cham Z7 p. 43-SO C1971) 

ELEMENT DEGRES 

• 

ELEMENT _ ... 
DEGRES 

La (2) 3 Ac 3 

•Ce C2) £ 4 Th C3) £ 
Pr C2) 2 4 Pa 13) 4 2 
Nd 2 I 4 U 3 4 5 2 

Pm 2 3_ Np 3 4 i s ' 
Sm 2 2 Pu 3 £ 5 5 7 

Eu 2 2 Am £2) 2 4 5 6 (71 

Gd C2) 2 Cm 2 4 

Tb C23 2 4 Sk 2 4 

Oy 2 2 Cf 2 2 4 

Ho C2) 2 Es 2 2 
Er C2J 2 Fm 2 2 
Tm 2 2 m (1) 2 2 
Yh 2 2 No 2 3 

Lu 2 Lr t 

Les degrés d'oxydation ne sont pas tous staolas an solution 

t ] = incertain 

_ degré le plus stable 
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I - INTRODUCTION 

Les éléments américium (Z » 95) at curium CZ » SE), 

découverts en 1944-1945 par Q. T. SEABQRG et ses collabora

teurs [la] sont parmi les actinides, les éléments las plus 

voisins chimiquement et du fait ds leur stabilité à la va

lence III. ils sont les plus difficiles à séparer l'un de 

l'autre [la] [z]. 

Trais publications très complètes permettent de 

mieux situer l'intérêt des séparations effectuées sur les 

actinides s c'est d'une part 1B livra de B. F. MYASOEDOV [3] 

sur la chimia des éléments transplutoniens ; d'autre part, 

la publication de W. W. SCKULZ [4] sur la chimie de l'améri-

cium at enfin la publication ce 0. 0. CAMPBELL [s] sur la 

séparation des lanthanides et des actinides par Échange 

d'ions sous pression. 

Les principaux isotapes qui sont obtenus en quan

tités pondérales sont : 

- cour l'américium : 

24 
Am (T = 7400 ans) et jjj Am [T. • 433 ans). 

pour le curium 

244 
96 

242 
Cm tT » 18 ans) et g B Cm [T = 163 jours). 

Les applications de ces isotooes sont multiple 

241 
35 Am = c'est, de cas quatre isotooes. celi. 

qui est le plus utilisé, grâce a ses rayonnements quasiment 

monasnergétiques, 5,44 et 5,43 Mev en a et 53,5 fceV en y. 

On l'utilise : 

Dcur des jauges industrielles = mesure des 
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épaissaurs st des densités (avec las rayonnements Y ou a], 

- pour des détecteurs de fumées au pour 
éliminer l'électricité statique [avec les rayonnements a). 

- pour dss radiographies au pour fabriquer 
des sources d'axcitation des raies X de fluorescence pour la 
domaine analytique (avec les rayonnements y] , 

- pour fabriquer des sources de neutrons, en 
association avec le beryllium (avec les rayonnements a) 
selon l'équation suivants : 

9 12 Be (a, n) C 4 o 

ce qui permet de faire de l'analysa par activation "sur 1? 
terrain". 

- Enfin, l'autre domaine important d'utilisa
tion ast la ccnfection de cibles, par irraoiation neutronique 

242 
en ootient du Cm. 

243 
Am = C'est avec cet isotape que sont faites 

les études physico-chimiques de l'élément américium. La 
principale utilisation de cet isotope est la fabrication de 244 cibles pour préparer du Cm ainsi que les éléments plus 
lourds, nous avons les réactions simplifiées suivantes * 

243 , , ,244 . g 2*4 . 
3 5 Am (n, y) g 5 Am S g g Cm 

243 Am C ,0, 4nl 

24-a 2 ' 
-g Am t'^Ne, =n) 

2 d3 „ ,22,, , . ,- Am C,-Ne, in; 

255 
U 

103 
23Q 

105 
251 
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Cm > cat isotope a un pouvoir énergétique 

très élevé de 120 watts/g [6] et relativement peu de rayon

nements y ce qui permet son utilisation comme source de c.la-

leur autonome et comme générateur radlolsotoplque, toutefois 

sa courte période radioactive donne une énergie variable dans 

le temps et limite donc son emploi. 

La plus grosse utilisation du 
238 

242 
96 

Cm est la pré

paration de Q Pu (par simple décroissance] lsatopiquement 

pur. 

Ce dernier élément s une importante utilisation 

comme source énergétique tant pour les applications spatiales 

que pour les usages médicaux (stimulateurs cardiaques). 

244 .. Cm » Il est employé comme générateur isoto-

pique (2,73 watts/g [s] pour- remplacer le ' Pu car il a 

une puissance scécirique plus élevée mais il émet aussi olus 

de neutrons. 

244 Cm peut aussi servir de cible pour préparer 

d u ^ 2 5 2 Cf , 2

3

4

s

4 Cm 5 fois Cn. Y) ^ Cm i 2 « 3 K 

Les Isotapes de 1'américium et du curium sont obte-

m : de plusieurs façons : 

- A partir du stockage de plutonium relativement 
241 241 

riche en P-j, issu da combustibles nucléaires, ta Pu 
donne par décroissance du Am isotopiquement pur. 

- Dans les résidus de traitement des combustibles 

irradies, on trouve avec les produits de fission un mélange 
241 2 û2 

Am/ Am st Lin melange d'isotopes du curium contenant 
244 

orincipalement du Cm. 

on ootien 

Ls mélange d'américium peut être irradis 2 nouveau, 
23 2 242 

TSi du "m iqui fournira = u) et 
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2*2 
' Cf. 
96 

Les autres provenances sont les Irradiations 

de cibles, 

243 244 
- pour Am at Cm avec une cible anri-

242 
chia en Pu obtenue à partir d'irradiation prolongée de 
2 3 9 Pu. 

242 241 
* pour Cm avec une cible enrichie en 

244 243 
Am et pour Cm avec une cible enrichie en Am. 

Les difficultés essentielles que l'on rencon

tra dans la préparation des isotopes de l'amérlcium et du 

curium sont la séparation du couple Am/Cm vis-à-vis das terras 

rares et la séparation mutuelle de Am et de Cm. Cette sépara

tion Am/Cm est pratiquée selon des méthodes qui font appel à 

trois techniques différentes ; 

1 - La précipitation sélective : [4] £7] 

L'amérlcium est amené à la valence V à l'aide 

de persulfate de potassium en présence d'ions Ag (La solu

tion nitrique a été préalablement ajustée à 3,5 fi en carbo

nate de potassium). Dans ces conditions, il précipite sous 

forme de carbonate double d'américium et de pot-issium (<._ 
3 

Am 0 (C0,) 3) tandis que le curium reste en solution sous 

forme de complexe carbonate. Ceci ast particulièrement effi

cace pour la décontamination du curium, par contre pour 

l'amérlcium ce cycle doit Stre répété (avec un seul cycle, 

il resta encore 0,5 è 2 '•; de Cm). 

Un autre procédé ûe purification consiste à 

oxyder l'amérlcium à la valence VI à cnaud par du persulfate 

de potassium (0,1 il) en présence ce traces d'ar^nt. En ajou

tant du fluorure d'ammonium, on précipite Cmr^ an présanc= 

ce néodyme comme entraîneur. 
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2 - L'extraction par solvant 

En général, las facteurs de séparation pour 

le couple Am/Cm sont faiblas es qui nécessite un nombre d'é

tages élevé at limita de ce fait les applications possibles 

en batteries de mélangeurs-décanteurs [s] . 

Par contra, an combinant las meilleurs résultats de 

l'extraction par solvant avec las performances des tachniquss 

chromatographiques, on obtient d'excellantes séparations. Dif

férents supports et différentes phases organiques ont été uti

lisées an chromatagraphie d'extraction, citons pour mémoire : 

- l'acide Sis (2 Ethylhexyl) phosphorique 

déposé sur de le Céllte 545 ou du Teflon 6 P>], 

M. 
de l'Allqi'at 335 déposée sur du Kiesalguhr 

- du phosphate tributyiique déposé sur de la 

Célite [?], dans ca cas, le facteur de séparation pour Am/Cm 

est de 2,3, ca qui permet une séparation relativement facile. 

La mise an oeuvre de ce procédé est simple, las rendements 

ca récupération Importants (> 9 6 % ) . L'intérêt essentiel de 

cette technique est la suppression des problèmes de décanta

tion dûs à la radioiyse au solvant. 

3 - L'échange d'ions 

On peut utiliser des éohangeurs organiques 

[anioniques ou cationiques) ou des échangeurs inorganiques. 

Eohangeurs organiques : 

. anioniques = En milieu nitrate alcooli

que, en ODtiant d'excellantes séparations, le seul proclame 

est la staoilitl rsdiochin:ique de la résine oasiaue [=]. 

. cationiques = Deux techniques sont em

ployées, pour le développement des éléments fixés en -=ta de 
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colonne, d'una part l'âlutlon et d'sutre part Is déplacement ]4j[5 

Tschnlque de l'âlutlon : le meilleur comple-

xant an phase mobils est celui .qui présents le facteur de 

séparation pour Am/Cm le plus slave. L'acids a hydraxyiso-

butyriqua CctHIB) partiallament neutralisé avec de l'ammonia

que sst considéré comme le meilleur éluant, avec un facteur 

de séparation peur Am/Cm de 1,45 [4] [id][11]. 

Technique de déplacement : an utilise les 

acides aminopolycarboxyliques et plus particulièrement le OTPA 

Cacide di -éthy 1ène-triaminepentaacstique] .Oes séparations 

"industrielles" ont été réalisées avec ce procédé [12]. 

Echangeurs inorganiques : 

. l'utilisation la plus intéressante sat 

la fixation du Cm III à pH 2,5 sur du phosphate de zirconium 

alors que l'américium qui est maintenu à ia valence 5 ÉAmG ] 

n'est pas retsnu [1 3 ] • On élue ensuite Is curium avec HNO. 

10 y\. 

Les méthoaes pour séparer Am/Cm sent extrêmement 

variées et notre intérêt s'est porté sur une technique qui 

semble bien adaptée à ce type de séparations * la chromato-

graphie sous pression élevés, sur résines échangsuses d'ions. 

Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

1 - La mise en oeuvre de ce procédé est plus 

simple que 1'utilisation de batteries de mélangsurs-décan-

teursj une solution faiblement nitrique peut être injectée 

telle quelle et l'appareillage très succinc;sst automatisa

ble et ce ce fait facile à installer en cellule blindée. 

2 - La chramatographie en phase liauide a 

fait d'énormes progrés au cours ds oes dernières années. 

L'optimisation du remplissage des eclonnes conouit 2 l'uti

lisation de grains sphsriques et de granulométrie très fine 

et très -.omogèns. Les pertes ce charge sont plus importantes 
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at nécessitant l'utilisation d'una pompa pour aluar sous pres

sion afin da maintenir una vitesse da phase mobile suffisante. 

L'avantage essentiel de catte pompe est de pouvoir faire va

rier la débit dans un large domaine et tout en maintenant une 

efficacité satisfaisants da pouvoir réduira considérablement 

la durée da la séparation. 

3 - La fait de travailler sous pression ast 

avantageux pour las séparations d'éléments très radioactifs, 

an effet, la rapidité des élutions limita las effets de la 

radiolyse. 

Par aillaurs, les gaz formés par la radiolysa 

sont solubilisés et rapidement éliminés da la colonns, ce qui 

évite les ruptures d'homogénéité du remplissage. 

Motrs étude vise à mettre au point des séparations 

rapides avec dss colonnes qui peuvent ne servir qu'une saule 

fais à cause de la radiolyse, Elles sont donc chargées au 

maximum de leur capacité et c'est pourquoi cstts étude sa 

place dans un domaine de non idéalité, les charges dépassant 

nettement 1 H de la capacité totals de la colonne fi b^. Dans 

ls même état d'esprit, nous retenons la technique de dévelop

pement par élution qui permet la récupération maximale des 

composés injectés avec ls degré ds pureté ls plus élsvé. 

A partir des données bibliographiques, nous choi

sissons les résines cationiques du type sulfonate peur leur 

plus grande résistance à la radioly3S et l'acide a - hydro-

xyisobutyrique partiellement neutralisé avec de l'ammoniaque, 

comme éluant. 

Afin de pouvoir réaliser ds très nombreuses expé

riences, avec des conditions très variables, nous simulons 

la comportement du couple Am/Cm par des couples de lsnthani-

ûes non radioactifs. 

Compts tenu GB la hauts pression ds rsfoulsment ce 
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la pompe et ds l'Importance des pertes de charge sur le 

procéda, nous divisons es travail sn trois grandss parties : 

1 - Etude paramétrique de la separation d'un 

coupla de lanthanides. 

2 - Etude de l'évolution des pertes ds charge 

en fonction da csrtains paramètres. 

3 - Séparations effectuées sur le couple Am/ 
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II - ASPECT THEORIQUE 

A) Analyse QJ la séparation 

Pour juger la qualité de la séparation, on utilisa 

le cansept de résolution (R). Celle-ci est définie è l'aide 

de l'équation suivante : 

R • 
(Ull <• U l g ) 

2 

où AV„ représente la différence entre les volumes 

de rétention des deux composés et mi et 102 les largeurs à la 

Base des pics d'élutian triangulés respectivement pour les 

deux éléments considérés. Une résolution égale à 1,25 suffit 

pour récupérer un produit ayant au mains 39% as pureté [14]. 

en introduisant des grandeurs mesurées par ailleurs sur las 

chromatogrammes, nous pouvons écrire [le. d, s.] : 

avec a * facteur de séparation 

at S2 = efficacité pour la deuxième composé. 

Pour améliorer la résolution/ an pourra jouer sur 

les deux grandeurs introduites* en essayant d'augmenter : 

1 - le facteur de séparation a pour augmenter 

l'écart entre les pics, 

2 - l'efficacité S (qui remplace l'ancienne 

notion de plateaux théoriques efficaces Ne*f et qui est 

définie de la même façon : 

II 
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afln de rendra les pics plus étroits et donc mieux les sépa

rer à la base. 

1") Facteurs déterminants du volume de rétention .• 

L'équation fondamentale de la chromatcgraphle • 

V » KV„ * \y montre que pour un système donné Cgéométrie 
H a Ko 

de la colonne • nature de la résina * nature de l'éluant). 

la seule possibilité de faire varier le volume de rétention 

est d'agir sur K, coefficient de partage apparent. 

Mous pouvons écrire dans le cas de traces et en 

l'aBsence d'agent complexant [1s] « 

<o " 

ce), 

e t sn p r é s e n c e d ' a g e n t c o m p l e x a n t * C C _ J „ = CC] ] V, + t C ï ^ 

soit < » 
te,)-
T M 

(Cl, 
ou encore : £ * K 9 

Le corps complexant retenu pour notre étude CccHIS] 

est un acide organique faidle dont la constante de dissocia

tion (avec A - 0,5 M) est K = 1,23 10~ 4 à Z0°C tpk » 3,91 

dans ces conditions] [15] 

on a AH * A * H 

Dit [A T] > [AM] <• [A -] 

er. intra cuisant le pk st le pri de la -s lut ion, an obtient 

peur la concentration sn espaça complétante l'équation s u i -
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vante f15 J 

[ A - ] . 
C A T] 

pK - pH 
io a + 1 

: i - 3 

La camplexation d'un cation t r i v a l e n t par aHIB s 'e f 

fectue globalement selon : 

3 + 
M * 3A 

en introduisant 

£H 3 *3 CA-] 

C.1A3] 

nous pouvons écrire la concentration totale de l'élément: 

3*1 

1 \ "1 
V n . o,'*] . I n i 2 £ ^ M L . Ifi 

et son coefficient de partage apparent avec la résine catio-

nique : 

CO. 
K. = K, 1 

1 • Lvr • CA-]
 3 

Afin de faciliter les comparaisons entre différents montages 

expérimentaux, nous préférons rsmplacer V_ par V_ - V eu 

plus souvent encore par - •-r-- - m? Gui exprime la volume de 

'JT 

rétention corrigé du volume mort par rapport au volume total 

in-erne de la cale-ne. 

soit V = - V = <V_ 



r -12-

V - V * K. V 
R R. ° VS s * M' 

et en coordonnées logarithmiques 

r 
l a g CV„ - V R o ) log K, K.( V s - lag t k 1 • [ V I II 

Camme en solution M * I est très faiale devant 

|»IA,"[. k 1 est négligeaole devant [_A J . (V R - V R ) doit 

donc varier av9c une pente de -3, en coordannées logarithmi

ques, en fonction de I A J que l'on fait varier avec p* Tl 

et ls pH selon l'équation n" II - 3. 

Avsc des lanthanides et la couple Am/Cm, une étuds 

[jôj met en évidence l'obtention de droites parallèles et 

là pente des droites publiées 

- -a q 

comprise antre 

2 S) Le facteur de âéoaraîion a : 

Sa définition est la suivante : 

a * 
2 . 2 ° 

K 1 £ V B * Vfi ] 

Avec une résine sulfGnace at csHI3 comme éluant, 

le facteur de séparation a une valeur relativement constants 

M S j . Une diminution du taux de pontage ou une augmentation 

de la température le fGnt diminuer légèrement M . b. I . Des 

conditions non idéales [colonne trop chargée ou vitesse de 

la phase mooila trop importants] peuvent déplacer les sommets 

ces pics et perturber la mesure du facteur ae séparation. 
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s'') L'efficacité S i 

Sa définition gît la suivante s 

S - 16 t - S — — 5 * ) 

On peut l'augmenter de deux façons, soit en augmen

tant la longueur de la colonne soit en diminuant la HEPT 

(hauteur équivalente à un plateau théorique}. Cette seconde 

solution revient à optimiser : l'appareillage, la mode opé

ratoire at 2 effectuer, si possible, les opérations suivantes 

H . b . o. d. "j : 

- augmenter la temperature, 

- diminuer l'épaisseur de la phase stationnaire j 

an utilisa des diamètres de grains ds résines très petits 

(lss résines pslliculaires ne sont pas compatibles avec une 

preparative du fait s'a leur trop faible capacité), 

- diminuer la vitasse de la phase mobile, jn citimum 

ss- à trouver avec la durée-de l'analysa. 

diminuer la charge eu augmenter le diamètre des 

ca tannés, 

- étudier la possibilité d'obtention de pics symé

triques, c'est-à-dire d'isothermes de partage linéaires. 

Ces paramètres ne sont pas indépendants, il faut 

donc étudier leurs importances relatives et les répercussions 

sur les pertes de charge . 

4 3] Expression de la résolution pour iss cas nen 

idéaux : 

:n en romar Dgraphis preparative, la coisnne êzar.z 
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pas les conditions idéales et les pics ne sont que très rare

ment symétriques. De ce fait, 1'équation n° II - 1 pour la 

résolution ne permet pas de rendre compte correctement de la 

qualité des séparations preparatives. 

Il convient donc de calculer la résolution en tenant 

compte de l'écart des pics à leur base Acu (pics triangulés) 

plutôt qu'à leur sommet et nous proposons de nouvelles formu

lations plus appropriées à notre étude. 

Nous pouvons é c r i r e : &V - £<u » ——1 t U î 

3t pour la récupération optimale de deux composés, on a : 

R3 " 

1 2 J 

soit lliii 

"3 

Si l'an tient surtout à récupérer-in seul des deux 

composés, seul compta la largeur à la bass ca- ce composé w 

at la distança qui le sépare de l'autre icu. Gn peut écrire 

pour la récupération du premier composé : 

3t pour la récupération optimale du second : 

UJ2 
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Dans le cas idéal de pics symétrique», et si les 

largeurs des bases des 2 composas sont égales [ai! > uj2) on a 

toujours R - R, « R- • R, 

B) Etude des pertes de charge 

Afin de pouvoir comparer différentes expériences, 

nous cherchons à déterminer dans chaque cas la porosité extra-

V 
sarticulaire e « r^- . Différantes méthodes sont possibles 

e v T 

pour cette détermination. 

1°) Détermination des valeurs théoriques de la 

porosité. 

Différentes configurations d'empilements sont réa

lisables. Nous effectuons des calculs pour l'empilement le 

moins compact (empilement cubique simple) et le plus compact 

Cempilement en quinconce au système cubique è faces centrées). 

Ces calculs ne tiennent pas compte ces effets de paroi . 

a) Empilement cucique simple : 

Les centres de 4 sphères jointives et parfai

tement identiques [diamètre - D) sent disposés aux sommets 

d'un cube de côté égal à G. 

T 
Le calcul donne £ * 1 - -r * 0,473 

e D 

En disposant des petites sphères aux 

centres de ces cuoes, leur nombre est statistiquement égal à 

celui des spheres de diamètre 3, leur diamètre maximum est 

égal à d„ * f/T - 1 ) 0 = C732 3. 

La porosité dans ces conditions est égale = 

],271 et le oourcentage massique des sphères ce diamètre 

égal s 71,2%. 
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b) Empilement en quinconce : 

L'unité structurale la plus simple comprend 

4 sphères disposées aux sommets d'un parallélépipède rectan

gle de base carrés de câté égal è 0 et dont la hauteur est 

égale à /2D, une cinquième sphere étant placée au centre de 

ce parallélépipède. 

La porosité est égale à E « 1 - —jm » 0,259. 

Des sphères plus petites peuvent être placées 

cans les interstices, deux diamètres sont possibles. Statis

tiquement, pour une sphère de diamètre D on a 1 sphère de 

diamètre <i- UT 1 ) 3 « 0,414 0 et 2 sphères de diamètre 

C-j-4- - 11 0 = 0,225 0. 

La pcrosité dans ces conditions est égale ë 

0,150 et la pourcentage massique des sphères de oiamèt.-e 

- égal à 51,4%. 

c) Discussion 

- 1 - Avec des sphères parfaitement identiques, 

la porosité peut varier de 0,475 à 0,255, Une valeur expéri

mentale comprise entre 0,34 et 0,37 est souvent donnée peur 

qualifier un bon remplissage I 17l .-nais on trouve aussi par

fois d'autres valeurs, comme par exemple e = 0,42 [~1. c l 

:u encore e - 0,43 fis"]. 

- 2 - Avec des sphères inégales, la porosité 

minimale est de 0,150, en s'arrêtant à des diamètres de 0,225 

pour les sphères Interstitielles. La valeur extrême étant 

égale à £ = • -2,13 f
1 2 ] -

Les résines employées dan's la suite ce ce tra

vail présentent ces diamètres cour les petites parti-ules 

pouvant variar ce 0,73 à C,57 par rapport aux plus grosses. 
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Qn peut donc prévoir una porosité minimale 

comprise sntra 0,271 [0,732 •) st 0,207 (0,414 D) soit de 

l'ordre de 0,25. Si nous trouvons une porosité inférieure, 

il faut envisager la déformation des particules sous l'effet 

de la pression et dans ce cas, l'application des formules pour 

calculer £ devient légèrement erronée car elles ne sont vala

bles que pour des lits de particules incompressibles. 

2°) Détermination de la porosité par les mesures 

de volume. 

Nous avons £ * e t VT * VSq 

Le volume de rétention d'un composé non retenu 

CClNa en solution., par exemple, sur une résine saturée en Na] 

est égal à : 

le cas des résines, an peut écrire V„ Y , on aotient ainsi 

v s - v, 
5 V . 

1 

II 

Expérimentalement, avec une résine de 3 um dans 

une colonne de 50 cm de long et de 2,1 mm de diamètre interne 

- Q,S27 î 0,007 ml 

V, 0,004 ml 

0.327 ' 0.113 = 0,297 soit 0,30 
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Sur la figure n* V • 5. nous avons reporté cette 

valeur afin de la comparer a celles qui sont calculées dans 

les chapitres suivants à l'aide des équations théoriques. La 

concordance est assez bonne et c'est pourquoi nous détermi

nons £ g plutst par le calcul, ces mesures de très faibles 

volumes étant trop délicates. 

Toutefois, lors des injections de composés tels 

que le nitrate de néodyme en solution aquausn, sur une colon

ne déjà conditionnée par l'éluant, nous observons, avec un 

détecteur à indice de réfraction, les perturbations ioniques 

et la dilution de l'éluant au niveau d'un volume de phase 

mobile égal à V„ , Qn utilise cette propriété pour mesurer 

les volumes de rétention réels CV. V n ) et s'affranchir 
n 0 des perturbations créées par la montée en pression en faisant 

an sorte que cette dernière soit achevée avant que ie volume 

3°) Détermination de la porosité par le calcul fis"! 

La perméabilité t?) c'jn lit de particules 3e cal

cula avec la formule de XQZENY et CARMAN : 

k o z [1 - £ )' 

Cette relation peut aussi s'écrire, en remplaçant 

K et o par leurs valeurs : 

180. (1 - s )' 
13 

Peur caractériser un ramplissaga da calorr.s, 

oréfère calculer eu mesurer la parasite =: plutôt eue •: 
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User la perméabilité, qui resta une notion plus abstraits. 

Las pertas de charge causées par le passage d'un 

liquida à travers un lit de particules peuvent se calculer 

à l'aide de la formula de D.ARCY t 

Ap 
v. ri. L II - 11 

En faisant la synthèse de ces équations, on 

ip 13Q. [1 - e )' 

Ce qu i donne pour l a p a r a s i t a 

(1 - e f l ] * 

1 3 0 . v . n . L 

d z . Ap 

Dans le système CGS* nous avons Ap en îbars C1C 

har3Î, n en poises, L et d en cm et v en cm.s" . Il est 

important de noter que cette vitesse Cv - ^ J es; calculâa 

an effectuant le rapport du débit sur la section de la colon

ne vide, c'est-à-dire sans tenir compte du remplissage. 

Dans le but de faciliter las comparaisons avec les 
-2 -1 autres publications, nous exprimons v en ml. cm . mn , ceci 

afin aussi d'éviter le confusion entre cette vitesse acoarent= 

(colonne viae] at la vitesse réelle (en cm. mn ') eu liquide 

antre les particules qui, an mevanne, est égale I -—. 

=cur calculer nous optons peur la rasciuticn 
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\J>.«HIB0/M. 

i r i i 
20 (0 60 80 

Fig. 1.1, Variation de la viscosité en 
fonction de la température. 

i 
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graphiqus ds l'équation n° II - 12, en posant 

180. v. n. U 

(1 - E e )
z d 2. Ap 

Les valeurs calculées de X et Y permettent de tra

cer la courbe at 11 suffit ds reporter les valsurs expérimen

tales de X pour ootenir z . 

Dans la suite de ce travail, z est toujours dêter-
e 

miné au moyen de cetta métnode. Pour effectuer ce calcul, il 

faut connaître précisément la viscosité da la solution éluants 

en fonction de la température. Nous l'avons mesurée pour une 

solution 0.4 tien aHIB et à pH • 3.90. Les résultats sont reportés sur la figure :i - de 25 à 9D°C. 
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III - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Ne sont retenues dans catte étude que les sépara

tions effectuées sur résine sulfonate, avec développement 

par élution et où l'éluant est l'acide a hydroxyisobutyrique 

partiellement neutralisé par l'ammoniaque. Cette étude bi

bliographique est complétée par quelques travaux sur les 

pertes de charge. 

Le but à atteindre est la séparation preparative 

des éléments transplutonlens et CBlle-ci est généralement 

tentée après quelques essais préliminaires sur des lanthani-

des. Les travaux essentiels sont soit d'origine américaine 

et en provenance des laboratoires d'QaK Rldge ou de Savannah 

River, soit d'origine allemande et dans ce cas sn provenance 

de l'Institut de Radiochimie Se Munich. 

A! Analysa de l'influence des principaux paramètres 

sur la séparation 

L'appareillage et plus particulièrement le disposi

tif de détection sont décrits en annexe. 

1°) La colonne preparative [géométrie, pertes ds 

charge]. 

Les premiers essais sont effectués sur des colonnes 

en verre f Q^[l 1] [20] [21] [22], ou en Rilsan [23] afin d'avoir 

dans ce cas le même coefficient de dilatation que la résine, 

mais bien vite, l'utilisation d'une pression plus élevée 

(supérieurs à 50 bars) ainsi que le besoin d'une plus grande 

résistance mécanique du matériel pour une utilisation an 

cellule blindée nécessitèrent l'utilisation d'un matériel 

entièrement réalisé en acier inoxydable. Toutefois, pour des 

purifications ultimes, des colonnes en quartz sont quelcue-

fols utilisées f 2 ' j • 

:n élution, le volume employée 03ut va 
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de 25 ul 2̂1J pour la purification du fermium à 2400 ml 

pour séparer Am/Cm [241 ce qui fait un facteur d'échelle 
5 

d'environ 10 . 

La plus souvent, pour des raisons de simple encom

brement, notamment en cellule blindée, la longueur des colon

nes est limitée à environ 1,2 m L5j. En principa. en élution, 

le rapport L// doit être égal ou supérieur à 1Q fis!. Le rap

port L/jiï préconisé est en général plus élevé : 50 £25}, 37 

f221» 39 et 109 r20T. Sont écartées:les valeurs faioles (14 

20J et 7,a |_2ZJ) è cause de l'élargissement des pics, et ' 

les valeurs fortes (237 L ^ 2 ] ' * cause ds l'augmentation des 

pertes de charge et de 13 durée d'analyse. 

Sn fonction de la longueur de la colonne, la réso-
1/2 

iutian est proportionnelle à L , ceci est vérifié à S5°C 

Os]-

Des études in-sressanres sur les pertes de cnarge 

sen* effectuées avec la cechniaua eu développement par* os-

placement. Caci est dû aux grandes longueurs de colonne em

ployées [jusqu*à 305 cm r2 7J J et aux plus gros diamètres 

[jusqu'à 15.2 cm £ 2 7 ] ] • 

Certains travaux f* 2J f 2 7J L 2 3J montrent que : 

- on peut appliquer la formule de KOISNY =: 

CARMAN puisque le calcul du nombre da Reynolds avec des 

particules de 25 urn laisse prévoir un régime laminaire jusqu' 
- 2 -1 r T à une vitasse de phase mobile de 150 ml. cm . mn M^J* 

- L3 porosité diminue quand le diamètre ces 

colonnes augmente. 
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Le tableau ci-dasaaus raprsnd las principaux 

résultats complétas par qualquss valours calculées. 

Réfé

rence 

d. uni calanne 

Ap en bars 

pour v * 

16 ml cm 

m n " 1 et 93°C 

S 
calculé 

£ e 

de 

[25] 
Réfé

rence 

d. uni 

p cm L cm 7, 4 

Ap en bars 

pour v * 

16 ml cm 

m n " 1 et 93°C 

S 
calculé 

£ e 

de 

[25] 

[25] 

30 ± 10 

30 ± 10 

75 i 35 

75 ± 35 

75 ± 35 

2,5 

10,2 

5,1 

7,5 

10,2 

122 

122 

122 

122 

122 

1 .6 

0,39 

0.73 

0,53 

0,39 

sa 
> sa 

12 

13,6 

17 

0,247 

0,233 

0,223 

0,30 

0,23 

C"I 
7 5 i 3 5 

7 s •- -a c 

75 ± 35 

5,1 

15,2 

305 

303 

0,7 3 

0,25 

v en ml cm 
-1 

mn pour 

Ap » 

Sa Pars 
0,225 

0,212 

0,200 
C"I 

7 5 i 3 5 

7 s •- -a c 

75 ± 35 

5,1 

15,2 

305 

303 

0,7 3 

0,25 

20 

' 13 

13 

0,225 

0,212 

0,200 

Le phénomène est très net, la porosité diminue 

quand le diamètre des colonnes augmente. On attribue en 

général es phénomène aux effets de paroi . 

Dans une colonne vide, la vitasse de la phase 

mobile est plus grande au centre de la colonne, elle dimi

nue fortement prés de la paroi à cause des frottements sur 

cette darnièra. Quand an remplit la colonne, le remplissage 

subit ces frottements sur les parais et le tassement est 

moincre prés de csllas-ci, la porosité augmente donc du 

cer.trs de la colonne vers las parois. La vitssse de la :has; 

mciiie dans cette colonne remplie peut être deux à treis 

fois plus importante prés des parois qu'au centre de la 

colonne p 3J [2 sj [*3 - j . Prés des parois, nous avens une sorte 

très certurb jusqu'à uns ristancs anviron 3G diamètre 
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da particules [301. 

La rugosité des particules tend à augmenter la 

porosité ("1 aT.. Avec des résinas échangeuses d'ions, la rugo

sité est sensiblement constante mais si les colonnes ont une 

rugosité différente (du vsrre à l'acier inoxydable par exem

ple) cala laissa présager das effets de paroi différants* 

L'efficacité das colonnes est sensible è cas phé

nomènes et elle baisse d'un facteur 3 prés des parois [30.1 

ce qui inciterait à injecter au centre da colonnes très lar

ges [30J. Cette technique n'est pas compatiole avec une 

séparation preparative. 

Une étude en fonction du diamètre des colonnes [31] 

a montré que pour 7. » 0,21 cm jusqu'à 3 * 2,38 cm [avec un 

rapport charge / section des colonnes, constant) l'efficacité 

augmente ce manière notable au lieu de tendre vers une valeur 

finis ce oui montre qu'un autre phénomène intervient [la pre

mière colonna [3 » 0,21 cm) présente un remplissage en g/ml 

ceux fais moindre que les autres qui sont apparemment et 

anormalement identiques au point de vue tassement du remplis

sage) . 

2°) La résina employée (taux de pontage, granulcmé-

tria, radiolyse) 

a) Taux de pçntage : 

Quand la taux de pontaga diminue, la résina 

devient moins dure, elle absorbe plus d'eau, sa sélectivité 

diminue légèrement et sa capacité augmente faiblement [envi

ron 10% ce X15 à X2, pour une résine sèche I 1 . s.J). Er. fait, 
pour une résine en coltnne, donc gonflée d'eau, la variation 

capacité par unit volume da cclanna est 

rente ; pour ;<4 il a été trouvé 1,2 méc, ml et peur X12, 
2,27 méq, ml [3^1 » Compta tanu ce la masse c'eau acsoroée, 

snvirc- 2,3 ml par g ce résine secns oour X J at environ ' , 7 1 
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g~ pour X12 [1. b.l» ces résultats sont cohérents. 

Les taux de pontage les plus utilisés sont 

X8 et X12 at en général X8 est souvent préféré à X12 M [ 2 2 ] 

[2S]. 

0) Granulométrie : 

Plus les particules sont pat 1 tes, sphériques 

et de répartition granulomêtrlque la plus homogène, meilleurs 

sont les séparations. Le fait de diminuer le diamètre apporte 

les améliorations suivantes : 

Variations du diamètre en um Références 

de 70 à 13 ± 2 

de 70 à 30 ± 10 

de 25 ,S ± 3 , 1 à 3 , 5 ± 1 ,0 

X 1 Q 

X3 H [23] 

Cette diminution du diamètre des particules 

entraîne une élévation des pertes de charge. Celle-ci est 

légèrement compensée par 1'augmentation de la porosité dû à 

1'amplification des frottements des particules les unes sur 

las autres (par accroissement de la surface volumique f 1 3~P* 

La granulométrie la plus usitée pour ces preparatives est 

de l'ordre de 3Q ± 10 um et en général ces résines sont pré

parées par élutriation f^0! P 3 5! • l- e s P s^its diamètres sont 

sauvent écartés afin de conserver des vitesses d'élution 

importantes « 

cl Radiolyse : 

Les résines cationiques, sulfonates, sont p i u s 

stables que las autres [35| st la perte en capacité (environ 
9 

50% pour 2.'! 0 rads] est sensiblement iden-içue quelque =;:: 

1s rayonnement ta eu y) [251137] mais l'aspect pnysisua ==-
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different, avic las rayanntmtnts y il rtitt sensiblement in

changé, par contra, ;avee Its rayanntmtnts a an aptrçàîf des 

cassures das grain»'di résine et das soudurts [3^1. 

242 
Cast avtc It Cm qua It phénc.^ene da 

radiolyse ast la ejus critiqua. L'énergie calorifique da 
242 

1 mg da Cm fs] est da 0,12 watts. La temperature 'e la 

colonne est âlev'ée de U1°C quand an élue 40 mg de 242 Cm [38] 
9 -1 

et le dâbit de dosa atteint 1,9.10 rsds h . Avec de forts débits 

de dose, des groupements acides apparaissent.ils limitent la perte 

de oaoacité apparente[25j [aaj . Le tamps de séjour doit donc être 

le plus réduit possible. Un exemple de séparation Am/Cm avec 

20 mg de 2*2 Cm donne les résultats suivants [»] 

fixation - colonne L * 5,0 cm 3 * 0,9 cm V. * 3,13 ml 

durée 15 minutas, énergie caiarifiaue libérée cans la zene 
a 

de fixation = 5,8 W par g de résine, dose • 5,2 'i Q " racs, 

perte an capacité * 25%. 

élutien - colonne L » 51 cm îf * 0,7 an V_ * 19,5 ml 

Deux essais a céûit différent : 

vitesse en ml cm mn 
durée en mn 

Case en rad 

Efficacité : 

L sans radiolysa CE a. sm] 

1. avec radiolyse 

La gain espéré en augmentant l'efficacité par 

diminution de la vitesse ds la phase mobile est annulé par 

les e-fets ds la radiolyse. Le seul moyen efficace de lutter 

centre cette radialyse est ae minimiser le temps de séjour. 

1 5 1 . 5 

30 300 

S 2 10' 6,2 1Q 3 

130 1000 

170 270 

L'ajout de 20% de methanol préconisé oour 

réduire les effets z~ la radiolyse J34J3emcle avoir été 

asandenne. 
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3°) Injaction das éléments à séparer. 

a) Préparation de 1'échantillon. 

En général, après isolation du groupe d'élé

ment 3 à séparer, ceux-ci sont précipités sous forma d'hydro-

xydes et repris avec une faibla quantité d'acide nitrique 

(0,1 è 0,2 M). 

b] Mode d'injection. 

L'injection directe sur colonne preparative, 

suivie de l'élution, est passible pour les séparations des 

lanirhanides, par contre, avec les éléments transplutonlans, 

il vaut mieux effectuer la fixation sur une précolonne de 

dimensions plus réduites, raccorder ensuite celle-ci a la 

colonne preparative pour l'élution et l'isalsr à nouveau 

après passage d'un volume d'éluant égal à environ 40 fois 

le volume de la precolonne f-Sl . Du fait des dimensions plus 

réduites, la vitesse de la phase mobile est plus élevée 

[jusqu'à 50 ml cm mn £2âlï et le temps de séjour est 

ainsi diminué, ce qui diminue d'autant la radiolyse P"21J [j39J_• 

Par ailleurs, le lavage qui suit la fixation élimine des im

puretés qui.ne vont pas polluer la colonne preparative. 

Les caractéristiques des prscolcnnes sent 

reportées dans le tableau ci-dessaus : 

Réfé i cm L cm L/# 

Volume de la precolonne 

par rapport à la colonne 

résine 

Réfé i cm L cm L/# 

Volume de la precolonne 

par rapport à la colonne taux ds 
d 

rence 
preparative en % pontage um 

[40] 2,54 15,2 3,0 30 12 70 

[39J 0,32 2,0 3,2 1 .4 12 15 ± 3 

U i J 5 23 4, 3 20 3 i 3 G î 1 0 

L21J 1 » 3 ~> " 15,4 25 3 I 37 ± 12 

[33] j , 3 5 5 , 3 3 1 33 z 7 

C 2 5] 3, = 5 3 , 5 10 i 33 3 1 2 S i 1 3 
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Le rapport L/$ est nettement plus faible que 

pour les colonnes preparatives, at la plus souvent de l'ardre 

de 6. Le volume de la précolanne vis a vis ds la colonne pre

parative dépasse le volume nécessaire a la charge à cause de 

la présence des impuretés, en général ce rapport est de l'or

dre de 30*. 

c) Lavage et conditionnement de la résine. 

- Avant fixation : pour assurer une meilleure 

fixation, la résine doit être sous forme NH * C 1 5 ] £ 2 4 3 r 3 9 l 

ffO] [[41] un conditionnement avec l'éluant, suivi d'un lavage 

à l'eau £42^ n'est pas toujours recommandé, des précipitations 

pouvant apparaître lors de l'injection, sans doute celles de 

complexes métalliques avec l'éluant C ^ C 2 - ! ' 

- Après fixation, avant élution : avec les 

éléments transplutoniens, pendant la fixation et pendant le 

lavage cui suit cette fixation, un certain nemore d'éléments 

gênants sont éliminés - M B , P U , Su, Z:, Mb [ = }[24] £22] [33] 

Les premiers lavages consistaient à passer S 

volumes de colonne,d'eau et autant ou moins d'une solution 

de formiats d'ammonium de composition différente selon les 

auteurs ; à prl 4,2 [*42lou à pH 4,4 TssTou encore une solution 

a 0,3 <". à pH 4,0 f2l]. Puis, comme cette solution a un carac

tère légèrement éluant, on la remplace par une solution de 

nitrate d'ammonium 0,3 M à pH 5,5 ("2l"| . Le nitrate d'ammonium 

est utilisé depuis au moins 1969 et diverses solutions ont 

été testées = 

et 0,5 M [aa]. 
o,i n [4i]i o,2 *! [22] [24] [23]; 0,3 y. [2c][2i] 

La but du conditionnement est d'arriver à 

avoir sur la résine un rapport 

:-t: = p.t acres 

s—•—— identique 

M 
la aciutien éluants 

è celui que 
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oHIB 0,4 M, pH • 3,4, il faut passer comme solution condi

tionnante, du nitrate d'ammonium 0,2 M avec 0,02 M en HN0, 

ce qui donne : pH • 1,3 L 2 * ] ^ ^ . 

d) charge 

Eil« est exprimée en pourcentage par rapport 

à la capacité maximale de la colonne preparative. A cause 

de l'insolubilité des complexes (la solubilité du Nd dans 

des solutions de aHIB est inférieure à 10 gl [43] ) , on ne 

devrait guèr9 pouvoir dépasser 25% de charge fsT. Il est donc 

conseillé de travailler avec une charge de 5*. fsj [21] £25") 

et de ns pas dépasser 10% Tsl sinon les pics deviennent trop 

dissymétriques et trop larges. En fait, quand on examine le 

taolaau :i° I qui expose les résultats calculés d'après des 

chromatogrammes publiés, on note une diminution de l'effica

cité quand la charge augmente (avec les séparations n 3 1, 2 

et 7) mais cette diminution est plus faible quand le volume 

de rétention est plus.important, on peut voir cette varia

tion antre la Nd et le Pr. Cet effet est encore plus marqué 

avec la charge de 2S% Cn 3 3], le No est trop déformé pour 

effectuer des calculs par contre, le Pr est beaucoup plus 

symétrique [F * 45,5) et l'efficacité est presque aussi bonne 

qu'avec 0,76% de charge mais la volume .de rétention est deux 

fois plus fart. Ainsi, on peut améliorer les séparations, 

quand on augmente la charge, en diminuant HA J. ce qui a pour 

effet d'augmenter le volume de rétention (comparaison entre 

les séparations n° 8 et 9 du tableau n° I). 

4°) Elution. 

a) Solution éluante, volume de rétenricr. 

L'utilisation ou non c'un gradient a'éiution 

rend les comparaisons difficiles, toutefois, pour 1s couris 

Am/Cm, les concentrations en espèce oomplexante [A J vont 

sensiblement es 0,13 à 3,4^ I". 
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Les remarquas intéressantes concernant las 

relations entra la dissymétrie das pics, l'efficacité et ls 

volume da retention. 

A l'aida du tableau n° X. nous pouvons voir 

que l'efficacité S st le facteur de forms F sont plus impor

tants quand on augmente la volume de rétention (comparaison 

entre las séparations n" 1 et 5). Ainsi pour le deuxième com

posé, F et S sont, à charge égale, plus grands que pour le 

premier. 

On peut noter aussi que les pics ont toujours 

la même dissymétrie, la trainee est avant le sommet du pic. 

Les conditions optimales ne sent donc pas bien 

connues et l'on peut noter que la résolution a presque toujours 

été sacrifiée au profit de la rapidité à cause de la radiolyse 

m-
ol Température. 

L'amélioration apportée par une augmentation 

de la température est visible d'une part au niveau de 1•effi

cacité st d'autre part au niveau des pertss ds chargej par 

diminution de la viscosité de la phase mobile. La vitess-o de 

la phase mobile peut ainsi être augmentés et c'est, en géné

ral, ce dernier point qui est le plus recherché fs}. 

[42], 
Le domaine étudié va de 20°C [23] à 37 aC fl c] 

Les volumes de rétention sont multipliés par 

•crois au quatre quanc on passe de la température ameiants à 

3 0a2 P 3 5 ] 2 t i a r s de l'étude ds certains paramètres, il fau

drait travailler à volume de rétention constant. 0'açrèx la 

tac 1eau n° I, à tsne ur en [ A ] ident ique (séparation 5 ac 3} 

an voit que de 2 5 ° C a 3C°C, le volume de rétention augments 

o'un facteur 3 et que l'ef-icacité augmenta d'un facteur 5. 
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Mais è volumes de rétention plus voisins (séparations 1 et S), 

la différence des efficacités est très faible. 

En principe, le facteur de séparation diminue 

légèrement avec l'élévation de la température F- 1 3}. U n e a L J S " 

mentation très importante fes*] révèle une anonalie qui doit 

être due aux différences dans les volumes de rétention (ceux-

ci ne "sont pas maintenus constants). 

Une séparation avec gradient de température 

a été effectuée en 1957 sur six lanthanides ^44^. Pour accé

lérer l'élutian, la température doit passer de S5°C à 2S°C 

d'une façon assez brutale après la sortie du premier élément. 

Sur un chromatogramme publié £ 2 uU C3"J ' u n e o a i s s s de tempéra

ture de 80 à 30°C est effectuée entre le curium et 1'américium. 

Aucune explication n'est donnée et les essais suivants sont 

effectués à température élavée avec un gradient a'ëlution, 

sans doute afin de conserver le gain obtenu sur les pertes 

de charge P^J • 

c) Vitesse de la phase mocile. 

L'augmentation de la vitesse aBaisse l'effi

cacité £20j [25J L*3] (comparaison antre las séparations n" 4 

et 1 du tableau n° I) mais la vitesse la plus forte est sou

vent préférée afin de lutter contre la radiolysa Tzol. Qes 

vitesses de 0,5 à 50 ml. cm . mn sont ainsi essayées T^ol 

ptal. La relation de SNYOER : H - C v n (avec : H » i-, 

C' * une constante pour des conditions expérimentales don

nées et 0 < n < 1) est vérifiée pour des diamètres de parti

cule de l'ordre de 25 um [2SJL4Sj II semble toutefois que n 

varie selon les- conditions expérimentales et notamment en 

fonction du diamètre des particules £2SJ. 

L'augmentation ce la vitesse provoqua uns 

augmentation des pertes ae charge et le tassement eu lit de 

particules est tel que l'augmentation des certes ds charge 

aevient vite exponentielle [45J. Pour rester dans un domaine 
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o'j la tassement ast réversible, il ne faut pas dépasser una 

vitesse limita pour laquelle on a una variation des partes 

de charge de l'ardre de 10* par rapport à la valeur linéaire 

extrapolée. Quand le diamètre des particules est plus petit, 

la vitesse limite semble âtrs plus importante. Le tableau 

ci-aprés donna les valeurs des vitesses limitas an fonction 

de la dureté des particules, c'est-à-dire en fonction du tau 

de pontage, pour une granulométrie malheureusement peu homo

gène ("moins 400 mesh" soit < 38 um] [4Sj • 

Taux de pontage 

2 

4 

3 

10 

Vitesse limite an ml. 

3 

S 

27 

= 7 

Avec une granulométrie plus homogène, ces 

valeurs doivent être plus fortes, 

La valeur optimale de la vitesse est aussi 

donnée quand celle-ci reste relativement constante malgré 

une augmentation du réglage de la pempe, è cause de l'éléva

tion plus importante des partes de charge eue au tassement 

de la résina £2sj. 

5°) Lavage de la colonne après l'élution et 

récupération des éléments dans l'éluat. 

Après élution, la cdonne est généralement lavé 

Daur éliminer des cations qui sont restés fixés, notamment 
1 4 4 C e et Pu i I If24] [23*1 . La solution éluante est le plus s 

vent aHI3 avec un pH plus élevé. Cn trouve : 
ou-

CthlB 0,25 H or! 5,S [42^ 

B.HÎ3 0,5 » pS S,5 [33] 

aHIS 0,5 fl pfl 4,a [21] 

On p.= u t auss i l a v e r avec une s o l u t i o n d ' e c i s 
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Pour la récupération daa élémenta dans l'éluat, 

oHI9 ampécha la précipitation daa hydraxydas et 11 faut avoir 

recours à d'autres solutions. 

a/ - minéralisation de ctHXB avec un mélange 

HN03/HCia4 C1/1) £ « ] . 

0/ - précipitation oxalique f 2*! C 4 1l après ajout 

d'aclda nitrique 0,1 11. 

c/ - ajout d'un peu d'acide et fixation sur une 

colonne de résine pour une récupération immédiate ou une 

nouvelle purification seion le tableau ci-dessous : 

Réfé

rence 

Ajout dans 

l'éluat 

Fixation sur colonne Elution ou 

récupération 

M 

HNO ou 

HCl 

pouramener 

le pH à 

1 ,0 

Résine sulfonate de 

taux ce pcntage * & 

Lavage avec acide 

identique à celui de 

l'ilution mais 0,2 Pi' 

acide 6 à 3 fi 

HCl pour Cf 

HNO pour Bk., 

Am, Cm. 

[21] 

HNO jus

qu'à 

0,25 M. 

«Résine sulfonate de 

taux de pontage * 4 

Lavage HNO 0,1 fi 

pour aHIB 

Lavage HNO 2 M 

pour Fe 

HNO, S ou 3 H 

N 
HN0 3 jus-

qu 'à 

0,25 M 

Colonne en platine, 

résine sulfonate de 

taux de pontage « a 

Grillage au 

four è 125G°C 

pendant 5H pour 

obtenir l'oxyde 

[le soufre gêne] 

[473 
NH 40K pour 

amener le 

pH à 3,0 

Résine carcoxylioue 

Eia - Rex 70 

Grillage au 

four à S0Q°c 
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B) Separation des lanthanldas 

1°) Separation d'un coupla en vue da la séparation 

Am/Cm. 

Pour l'une des premières séparations £l5J, un gra

dient d'élution est utilisé pour séparer le couple Sm/Nd. 

La vitesse de la phase mobile est très faible [environ 0.5 
-2 -1 

ml cm . mn ) ce qui donne une durée d'analyse da l'ordre 

de 20 heures. 

Afin d'icourter ces séparations, 0, Q. CAÎ1P2ELL 

propose d'utiliser les améliorations apportées aux séparations 

Biochimiques c'sst-à-dlra una granulamétrie iris fine et homo

gène pour les particules et l'utilisation d'une pression 

élavâe pour augmenter la vit39ss ce la pnase mobile. 

Le gain est tris impartant £ï] H3] [*3j. tant en 

efficacité qu'en durée d'analyse (environ 3G mn). 

Des perfectionnements identiques sen; aussi mis 

au point en Allemagne £32] [34] et l'accent est déjà porté sur 

la radialyse en irradiant une résine et en notant las varia

tions apportées sur une séparation de lanthanides C£u/Sm) 

[25]. 

2°) Séparation de toute la série des lanthanides. 

•ans ce cas, l'utilisation d'un gradient d'élution 

est une nécessité, mai3 il est déterminé de façon empirique 

ro-
Lss premières séparations, avec une technique déjà 

avancée ont une durée de 50 à 50 heures £2 3] et l'en veit 

déjà la nécessité d'améliorer encars en diminuant 1= diamètrs 

des particules. 

Les travaux de D. Q. CAMPSELL réduisent 
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cette durée d'analyse d'abord à moins de 5 hguras avec notam

ment la miss au point du gradient [32] et finalement de 1 à 

2 heures avec les derniers perfectionnements £22]. 

La charge, de 5 à 10%, permet di prouver que l"é-

lution est possible pour la préparation industrielle des 

terres rares avec una production de 100 g de terres rares 

par Jour et par litre de résine. Actuellement cette prépara

tion est effectués avec le développement par déplacement £s]. 

C) Séparation des éléments transplutonlena. 

La premiers séparation [lOj avec des traces et 

une microcolonne est essentielle, elle montre l'Intérêt de 

l'acide ahydroxylsobutyrique. Elle permet aussi de vérifier 

Que le facteur de séparation a est constant quand le pH varie 

de 3,3 à 4,3 t [Â"] de 0,174 à 0,354] tant pour Cm/Cf ta * 

5,0) que pour Am/Cm la « 1,45). L'emploi de ce procédé est 

tout de suite adopté pour les microséparations pour lesquel

les il a d'ailleurs été mis au point CCm/Cf et Cm/ 1 A m ) . 

L'adaptation de ces essais pour d'importantes séparations 

preparatives d'éléments transplutonisns est tsntée plus tar

divement . 

242 1 ) Production de Cm 

A l'Institut de Radiochimie de Munich pi 5]. les 
241 242 

séparations de 2 mg Am vis à vis de traces de Cm de

viennent vite des séparations preparatives. La charge n'est 

encore que de 0,4% et la séparation dure environ 20 heures 

mais les efforts pour développer cette technique sont poursui

vis p2s] p33] [34] £33] [49] . L'utilisation oe petites particules, 

d'une haute pression de refoulement et d'une grande vitesse 

d'élution permettent de limiter les effets de la radialysa. 
242 241 

Une première séparation de 5 mg de Cm avec 1 g Am con

duit à récupérer 99% du curium avec 10% d'américium, un deu

xième passage de ce curium donne une récupération de 35,43; 

du curium initial avec une teneur égale ou inférieure à 0,5% 
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en Am. La duras dss deux séparations n'excède pas trois 
242 

heures. Jusqu'en 1973 ("387 150 m g de Cm sont ainsi sépa
rés da 2,2 g da 2 4 1 A m . 

Entre temps est développé un procédé analogue à 

uns échelle supérieurs à Savannah River [41J. La masse de 
242 

Cm injectée pour une séparation atteint BOO mg. 70% du 
curium paut itrerscupéré avsc une teneur résiduelle de 1% en 

américium. En 

purifiés [4l], 

242 
américium. En sept opérations, 1,58 g de Cm sont ainsi 

2°) Production de transplutaniens 

A partir des premiers résultats [10 J, l'extrapo

lation pour des séparations preparatives sur des solutions 

contenant l'ensemble des éléments transplutonians a été en

treprise . 

Les laboratoires d'Qak Ridge exploitent un procédé 

qui comprend différentes séparations effaotuéss sur les so

lutions de dissolution des ciDles irradiées CPu - Al) afin 

d'aboutir à une solution contenant les éléments transcuriens 

et relativement peu d'américium et de curium [40J . La sépara

tion des éléments transcuriens est effectuée par chromatogra

phic sur résine cationique avec aHIB. 

Initialement, cette opération s'effectue avec une 

résine de granulométrie moyenne 60 um et sans utilisation de 

pression. 

A la suite des travaux 0= CAflPEELL et 3UXTQN [39] 

[43J le orocédé est modifié avec l'emploi d'une résine plus 

fine (20 2 40 um) et d'une vitesse de phase mobile plus im

portante d'où une élévation de la pression d'utilisation. £n 

six heures les éléments suivants sont séparés : Es / Cf / Ek / 

Cm / A m et 3 activité initiale égals, les puretés obtenues 

pour Am 'et Cm sont de l'ordre de 39% sn masse. Ce cniffre 

peut être amélioré oour le curium, en contrecsrtis :'un sscri-



fies sur Is rendement, par contre, la pureté ds l'américlum 

est limitée par la trainee du curium [20j. 

Cette méthode est depuis employée de façon cou

rante f2l] L"28] 8 t * a d'urée ds la séparation est ds 2 à 3 

heures. Cinq fractions sont recueillies, d'un volume moyen 

de 400 ml chacune. Les deux premières renferment le fermium 

et 1'einsteinium ; elles sont regroupées pour subir une nou

velle séparation dans des conditions analogues. La troisième 

correspond au californium qui est ensuite soumis à des puri

fications complémentaires sur résine cationique. La quatriè

me fraction est traitée par extraction liquide-liquide avec 

changement de valenca pour isoler le berkélium. La dernière 

fraction contient ls couple Am/Cro, aucune séparation n'est 

recherchée à ce stade et ils sont recyclés en amont du procé-
24 3 244 

dé. La separation Am/ Cm étant plutôt effectuée par la 

technique du développement par déplacement par l'équipe de r -t 244 

23j. en 1971, 3 kgs de Cm 

furent purifiés de cette façon M 2 J- La production annuelle 

d'éléments transcuriens est en 1375 £s] de 500 mg de Cf, 
24G 253 257 

50 mg de 3k, 2,5 mg i 3-£s et 1 pg de ^'Fm. 
Qes séparations analogues sont effectuées à Savan

nah River, surtout pour la récupération du Cf £241. Une 

séparation dure de 5 à S heures, de l'introduction de la 

charge à la sortie du Cf et ce procédé doit être appliqué 

à une échelle de l'ordre d'une centaine de milligrammes ds 
252„„ 

D) Conclusion 

L'urgence d'effectuer une réelle production a 

limité les recherches sur l'influence de chacun des paramètres. 

Certains ont été étudiés systématiquement, comme par exemple : 

la radiolysa, l'utilisation d'une précolonne, les différents 

lavages at la récupération des éléments après élutien. Par 

contre, d'autres paramètres ont été négligés et nécessite

raient de nouvelles' études, ce sont par exemple : 
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- Tous les paramètres qui Influent sur las portas 

de charge d'une colonne remplie da résine. 

- Les diamètres des particules, on ns connaît pas 

bien l'influence de ce paramètre avec des charges importantes 

Cd < 20 um et charge > 5%). 

- La solubilité du complexe qui est supposée faible. 

- La température et son influence, notamment à 

volume de rétention constant. 

- La charge et les relations entre l'efficacité, 

la dissymétrie des pics et le volume de rétention, en fonc

tion de ce paramètre. 

Enfin, il faut essayer de comprendre pourduoi la 

dissymétrie des pics est toujours du même c3tâ ("trainee" 

avant le sommet). Tous ces points à préciser font l'objet 

de la press.ite étude. 

L. 
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L»50cm. ,*f* 2,1 mm. 
d»9iimvchargt*C!,43% 
PE-Cp3mg.de Nd«td*Pn 

20«C 90»C 
Qv.ml.h:' 15 

v» tiUrfiW 7,2 
25 
13 

o; V qa of. op [A-]«n M. 

Fig.E/LVolume de rétention en 
fonction de [A -]. 

http://PE-Cp3mg.de
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IV - ETUDE PARAMETRIQUE DE LA SEPARATION O'UH COUPLE OE 

LANTHANIDES 

L'ansamble das résultats raportés dans es chapitr 

ast oDtenu avec utilisation da la pompa VARIAN (annexa I). 

Las fartas variations da prasslon étudiées dans 

ls chapitra suivant sont évitsss dans calui-cl afin da con-

ssrvar une Oonna précision sur la masura du voluma de réten

tion. 

L'injection d'un couple da lanthanides Cavac un 

rapport da masse unitaire et sous forma nitrate) est effec

tuée à l'aide du 3ysteme "Stop Flow" at d'une seringue 

(annexe II • 

A] £tuda an fonction da la concentrâtien art espè

ce comolexante LA 1. 

1*Î Variations du volume ce rétention (Vérifica

tion expérimentale)• 

Le calcul de la concentration en espèce compls-

xante £A J dans la solution éluante est effectué pour une 

température de 20°C avant l'élutien proprement dite. Nous 

utilisons toujours ces valeurs ainsi calculées. 

Sur les figures n° IV - 1 et IV - 2 nous voyons 

que les points obtenus s'alignent de façon convenable (à 

part le Nd à 10 mg) sur les droites as pente -3 pour confir

mer l'équation n° II - 4. 

2°) Variations du facteur de séparation a 

en fonction de [A j (figures n° IV - 1 et IV - 2) 

le facteur de séparation a ne suoit pas de variations suffi

samment importantes peur justifier la cî̂ oix d'une valeur 

crivi'égiéa de f-A 1. Avec de fortes prises Cassais, les 



CJ2 43 V 42 Q3 
[A~]«n M. 

Fig.EL2-Volume de rétention en fonction 
de [A*]. 

L*25cm.)̂ a2,1 mm.,d=9um78*90oC 
v » m ml.crn.mn. PE» 1;A et 10 mg de Sm 

et de Nd. 
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Ô 10 20 30 40 50 60 ml.(VR-VR o) 

40 50 60ml.(V R-V R o) 

FigJE.3-Evolution de la forme des 
pics en fonction du volume 
de retention (charge:26,6% ). 

L«25cm. Jam2,\mm. df9jum. 8s90eC. v=H/ml.tmmn. 
PE.10 mg da Sm tt 10 mg d* Nd. 
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PE.1mg.Sm et Nd 

Charge . 2 7 % 

Sm + 
Nd e 

J i i i i i i i • • • 
50 1 0 0 V R - V R . 

100% 

F 

50 

/ i 
PE.4mg.SmetNd 
Charge. 10,6% 

0 J+ 

J I L _ L 
50 

[ f I 1 ' 
1 0 0 \ ~ \ . 

100% 

PE=10mg.SmetNd 

Charge * 26,6 % 

1 0 0 VR~V 

Fig.IS.4_ Evolution de la forme des pics 
en fonction du volume de 
rétention. 

L=25cm^=2,1 mm.,d=9jjm., 9=90*C,Qv»30mLh7 -1 

http://PE.1mg.Sm
http://Fig.IS.4_
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variations de a an fonction de [ A J (masure sur las chromato-

grammesl sont surtout dues aux déformations des pics d'élu-

tlon. 

3°) Evolution de la forme des pics d'élution 

La figure n" IV - 3 est la reproduction des chro-

matogrammes obtenu? lors d'injections de Sm et de Md avec une 

charge de 26,8*. Nous voyons que les pics d'élution ne sont 

symétriques que pour une certains valeur du volume de 

rétention, ils sont dissymétriques en deçà et au delà de cette 

valeur. Ce phénomène est accentué par l'augmentation de la 

charge et c'est pourquoi nous choisissons la figure obtenue 

avec la plus forte charge et non celles obtenues avec 2,', et 

10. S*. 

Nous calculons la valeur F (facteur de forme] qui 

est un pourcentage définit à l'aide du schéma ci-dessous : 

f .100 IV - 1 

Cette valeur» ainsi calculée, est une fonction 

croissants du volume de rétention. La valeur de 50% est 

obtenue avec un pic parfaitement symétrique. 

La figure n° IV - 4 représente F en fonction du 

volume de rétention 
V. 

Ces courbes identiques sont 

obtenues avec les granulométries de 13 et 22 um. 

Mous remarquons que la comportement est identique 

pour le samarium et le néodyme. Aux mêmes volumes de rétention. 
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S 

1500 

1000 

500 — 

I 

PE<U 
Nd ct d« Sm Qiorgt Sm Nd 

2,7*0 * a 

4 m g . _ 10,6% + 0 

10 mg. _ _ 26,S°/o X & 

B\ 

10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 V R - V R , 

Fig.ISr.5_Efficacite' en fonction 6u volume 
de rétention et de la charge. 

L» 25 cm. ^"=2,1 mm. d:Sjnn. e=90°C.v»K,4 mijeriânn1. 
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les valeurs da la concentration en espace ccmplexante [_A~J 

sont évidemment différentes pour Sm et Nd. 

La forme des pics dépend essentiellement de l'al

lure des isothermes de partage f1. d.J . La symétrie n'est 

obtenue qua lorsque la valeur de la concentration en espèce 

complexante [ A J pour un élément déterminé est telle que 

l'isotherme est linéaire. 

La quantité injectée est très forte et dans nos 

conditions opératoires, le coefficient de partage K croit 

a\ec la concentration quand on a . ° < 20 et décroît 

w - \j 
R R 

quand on a ° > 50. Il reste constant Pour une valeur 
VT 

V - V. 
de —'•—~ ~ comprise entre 20 at 50 suivant la charge. 

Lorsque les pics sont symétriques, ils sont aussi 

beaucoup plus étroits, ce qui doit améliorer l'efficacité S. 

4°) Variations de l'efficacité S 

Sur la figure n° IV - 5, nous avons reporté l'ef

ficacité S en fonction du volume de rétention 
V R - v a . 

différentes valeurs pour la charge. En fonction de la résine, 

pour 9, 13 et 22 um les courbes sont pratiquement superposa-

blas. L<3s courbes obtenues présentent un maximum et leur 

allure qui est proche des dérivées des courbes F en fonction 

v R - v R 

de montre aisn qua l'efficacité est maximale quand 

les pics d'élution sont symétriaues. 



- 4 8 -

10 20 30 40 50 SO 70 80 90 
V„ . pourR! 

X 
ou F ? / pour F^tt R3 

F i g U . 6-Resolution en fonction du 
volume de retention (R, R̂  ouR3 ). 

L.ZScm. &*2,1 mm. d*9^irr». eï90oC.vrU)4mlJMT&T^rt,. 
chargc:2,7e/« tn Sm tt Ndd mg d«ehaqu«) 



S°) Variations da la résolution 

Suivant qua l'on cherche à récupérer ds façon opti

male le 1er ou la 2èma composé ou les deux è la fols, on cal

cule la résolution ds trois façons différentes. 

La figure n° IV - 6'représente R , R, et R an fonc

tion du volume de rétention exprimé avec V p / V puisque dans 

une séparation preparative, ce n'est pas la position du sommet 

d'un pic d'élution qui est importante mais la fin de l'élutlon 

de ce pic ttriangulé]. 

Compte-tenu du fait que les pics d'élution sont 

symétriques (dans las conditions de la figure n° IV - 4J pour 

VR " VR 
une valeur du volume de rétention ° égale à environ 40, 

T 

il est logique es trouver une valeur maximale de 3_ pour ——-
égal à environ SG. 

Ce résultat signifie que la récupération optimale 

du second composé est obtenue quand celui-ci est symétrique, 

le premier pic pouvant être déformé. 

Pour la récupération du premier composé [avec R.) 

nous voyons, en fonction du volume de rétention, que la réso

lution augmente considérablement, le pic devient de plus en 

plus symétrique et le deuxième composé sort de plus en plus 

loin, avec une déformation telle qu'il devient irrécupérable 

dans ces conditions d'élution. 

résolution, dès que le deuxième pic est symétrique, il n'est 

alors plus nécessaire d'augmenter 1s volume de rétention. 

5°] Discussion des résultats 

al Nous trouvons ce résultat essentiel 
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pour la récupération optimale d'un composé, qu'il soit lt 

premier ou le deuxième, il doit présenter un pic d'élution 

symétrique. Son volume de rétention doit donc se situer vers 

30 i 50 volumes ds colonne suivant la charge (respectivement 

de 27 à 2.7%). Oans un régime d'élution isocratique, c'sst-à-

dire a composition constante, comme nous avons une valeur'op

timale de [ A J différente pour chaque composé, il est impossi

ble d'avoir des pics d'élution symétriques pour les deux 

composés. 

Ainsi, même avec deux composés seulement, une varia

tion des conditions d'élution durant l'opération est nécessaire. 

Nous pouvons concevoir cette variation progressive ou discon

tinue. L'étude d'un gradient est complexe et traitée en géné

ral de façon empirique. Nous voyons d'après ces résultats que 

la gradient d'élution n'est pas seulement un moyen d'accélérer 

l'élutlon des composés, c'est aussi le moyen de rester toujours 

dans des conditions optimales d'élution. 

0] Il n'est pas habituel d'effectuer la 

séparation de deux composés avec des volumes de rétention 

aussi importants et l'en peut donc s'interroger sur la vali

dité d'un tel changement. 

Pour augmenter la résolution, le moyen le plus 

3imple est d'augmenter la longueur de la colonne afin d'aug

menter l'efficacité. En fonction de la longueur de la colonne, 

nous pouvons écrire cette relation simplifiée de la résolu

tion : R > k' /T IV - 2 

Le fait d'augmenter la longueur de la colonne ac

croît les volumes de rétention et donc la durée de l'analyse, 

en général d'un facteur plus que proportionnel à cause ces 

pertes de enargs . Simplifions et prenons le cas d'une vitesse 

identique, nous obtenons pour la résolution : R = K" /t IV - 3 

ïl faudrait cenc que le gain en résolution obtenu 

augmentant le volume as rétention (à vitesse égale) soit 
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FîgJZ.7«Vérification du gain obtenu 
en augmentant le volume de 
rétention. 

U25 an. JTiZImm. S=90°C. d*13um. Vr24,1 ml.em.mrv 

http://ml.em.mrv
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V P - V P » 

15 

10 

J ! L _L_l ! I ! L 
10 20 30 40 50 60 70 SO 90 °C 

Rg.-E.8- Volume de re'tention en 
fonction de la tempe'rature. 

L*50cm. jy=2fmnt. d* 9 um va 4,8ml.cm.mn. 
PEr 0̂ 33 mg. d. ch4qu» , ecHIB<0,4M. pH.4,10 

[A^O.ÎU M. 
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cupérieur ou au moins égal à celui obtenu en augmentant la 

longueur de la colonne, et ceci sur une durée d'analyse iden

tique. 

Pour faciliter les comparaisons, il s iffit de tracer 

les graphiques représentant la résolution R en fonction du 

volume de rétention, en coordonnées logarithmiques i la pente 

des courbes obtenues doit être égale su supérieure a 1/2. 

Les résultats obtenus sur la figure n° IV - 7 man-

V R " V 
Pour R-, le gain est appréciable jusqu'à r, - * 50. 

i r 
puis ensuite, l'augmentation du volume de rétention devient 

défavorable. 

En conclusion, le fait cie travailler avec V optimum 

amène un gain double, d'une part sn considérant la résolution 

en fonction du temps et d'autre part la symétrie des pics 

d'élutian qui favorise le rendement de la récupération et la 

pureté ces produits séparés. 

3) Etude en fonction de la température. 

L'élévation de la température provoque une accélé

ration générale des cinétiques de rsaction et une plus grande 

vitesse de diffusion. Ainsi, il est logique pour ces deux 

raisons de voir augmenter nettement l'efficacité 5. 

Mais l'élévation de la température s'accompagne 

aussi d'autres phénomènes qui ont tendance à faire augmenter 

notaolement les volumes de rétention. 

Considérons les figures n° IV - 1 et IV - 3 ; nous 

voyons eue les volumes de rétention, avec une solution éluante 

de composition identique augmentent avec la température d'un 

factsur 3 entre 23°C 3t 90°C et 1,5 entre S0 oC et 3u 0C. 

ïur le figure n3IV.3, avec une composition identique ce ia 
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S 

1500 

1000 

500 

e Sm Nd 
60°C X A 
90°C + o 

1 _L. 
10 20 30 40 SO 60 70 SO 90 100 Vo-V. 

Fig.XZ.9-Variations de l'efficacité' 
en fonction du volume de 
retention , de 60 à 90°C. 

L «25 cm. ^ 2 , 1 mm. d»9jjm. v»14,i mUennTin;chorg«;27«/o. 

I 

http://Fig.XZ.9-
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1S00 

1000 

500 

e 60«C so-c 
Sm X + 
Nd A o 

x*-~ 

- I I 1 1 L. 
0 10 20 30 40 50 SO 70 80 90 100 V R - V R . 

FigJZ.10_ Influence de la tempe'rature 
sur l 'efficacité. 

L^Scm.,^ = 2/lmmvPE=1mg.d« Sm et de Nd, 
Charge =2,7% , d=13jjm, Qv= 50 rnl.ru 

I 

http://rnl.ru
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+30 po 
+60 | g 0 

i l i i 

L*25cm>0'*2;lmm., d*22jjm. 
Qy«80mLn\sauf points marqut's. 
e-90*C tt 60*C(x) 
PE(SmctNd) Charge Notation 

1 mg. 2,7% + x&OPC) 
4mg. 10,6% t 
10 mg. 26,6% 0 

50 100 
t i i i 

% 
150 

Fig.32.11-Influence de la température, du débit 
et de la charge sur la résolution. 
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% 
2,5 

1,5 

130 mlh". 
100 

2,0 — 

I I I 1 I 1 I I 
60 90 °C 

FigJZ.12- Facteur de separation en 

fonction de la température. 

L»2Sem. jB'» 2,1mm. d*22um. PEsImg. d* ehaqu*. 

« H I B Ï O > M . f e rS0°C pH=370 [tf].Q,1S3H. 

j e r S C C pH=3^0 p^=0,174M. 

»n moytnnt VR — vRo x 2 1 pour Sm 
V T *t49pourNd. 



Sm 
Nd 

6=90»^ pH.3,«0,|/Cj»0,WM. 

8s60°C ,pHa3,70,JA]=0,1S3M. 

-T~ 
10 Injtction 

20 
-l— 
30 to SO 80 ml 

Fig.33T.13-Effets compare's de la temperature. 
L.25 cm. ffa 2,1mm. d«13um. Vt24,1 ml.crn.mn. PE.Itnfl. d» chuqu*. 

_l 

http://Fig.33T.13-
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solution éluante, nous pouvons noter qu'avec una montée an 

température de SO à 9Q°C, an obtient une augmentation impor

tants de l'efficacité dans la partie ascendante de la courbe 

VR " VR ( r-—— < SOJ et par contre une diminution non moins impor

tante dans la partie descendante (- > 50). 

XI faut donc comparer les efficacités obtenues à 

60 et 9Q°C, par exemple, avec les marnes valeurs ds volume de 

rétention, donc avec des solutions éluantes différentes. 

Ainsi sur les figures n° IV - 9 et IV - 10, la perte 

en efficacité, de 90°C à S0°C est finalement relativement 

faible. Le maximum de la courbe ne semble pas subir de varia

tions sensibles en fonction du volume de rétention. 

De même, pour la résolution, la différence entre 

60 et 30°C pour un produit élue au volume de rétention opti

mum ss: relativement faible [figure n° IV - 11). 

En fonction de la température, la facteur d- sépa

ration a diminue légèrement quand cette dernière augmente de 

SO à 90°C (figure n° IV - 12). 

Cet effet inverse mérite que l'on regarde de plus 

prés l'effet global avec la résolution et nous avons injecté 

un mélange Sm/Nd à SO et à 30°C en essayant d'obtenir les 

mêmes volumes de rétention, avec deux compositions différentes 

d'éluant. Les chromatogrammes obtenus sont repartes sur la 

figure n° IV - 13, les pics à 90°C sont plus étroits [S) mais 

eaux à 60° sont plus éloignés ta). La résolution est ainsi, 

sensiblement identique et l'on peut donc se limiter à 5G°C. 

La conclusion finale ne peut être tirée qu'après 

étuce sur les pertes de charge.. 

L'emploi de la température comme moyen pour faire 

varier le volume de rétention peut être intéressant : 
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- d'une part, au nivsau de la fixation sur la pré-

colonne, au moment de l'injection j la précolonne est à envi

ron 2d°C (température ambiants} et la colonne à 60 ou 90°C. 

Ainsi, les éléments è séparer sortent, au minimum deux fois 

plus vite de la précolonne qu'ils ne chemineront ensuite dans 

la colonne preparative. 

L'effet est favorable, en reconcentrant ainsi la 

prise d'essai en haut de la colonne preparative. 

- d'autre part, en utilisant ses variations pour 

obtenir un gradient d'élutian. En effet, le fait de passer 

de 30° à 20°C divise par 3 les volumes de rétention des com

posés. En enceinte blindée, il est plus facile de faire varier 

une température que le pH de la solution éluante et l'on 

pourrait de cette façon se passer de la régénération avant 

réinjection. Toutefois, cette possibilité pour le gradient 

est moins satisfaisante qu'une variation de la composition 

de la solution éluante car l'efficacité va diminuer, les per

tes de charge vont augmenter par variation de la viscosité 

de l'éluant et enfin cette méthode reste limitée à deux com

posés très voisins (a < 3). Les figures n° IV - 1j IV - 2 et 

IV - 8 montrent bien que peur faire diminuer d'un facteur 3 

les volumes de rétention, il faut j sait passer de 30 à 20°C ; 

soit augmenter [A J d'un facteur /T * 1,732, c'est-à-dire • 

par exemple avec : 

- une variation de 0,30 à 0,52 MI 

concentration totale en aKIB. 

-1 pour la 

- une variation de pM 3,60 à 4.0 

- ou sien encore faire varier (un peu moins] 

les ceux à la fois. 

- Avsc un facteur de séparation égal à 1,5 

(Am/Cm), l'intérêt de cette méthode n'est pas négligeaole. Il 

suffit alors de passer de 30 à 5C°C pour éluer les deux compo

sas dans des conditions optimales. 
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FigJZ.14- Influence de la charge sur le 
facteur de separation. 
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FigJ3L15 _ Influence de la charge 
sur la résolution. 

d=9ym. I»25 cm. &s 2,1mm. e»90 oC Qv*30mLh"! 
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FigJZ.16_ Influence de la charge 
sur la resolution. 
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"3 
10 

I , , , , ! I 
10 20 50 100 200 em 

Fig.3SM7„ Résolution en fonction 
de la longueur de la colonne. 

rîg.3Zl7 >t3Z18 

Q.90«C / ,2,1mm. d.13um. Qv.25à50mUi 
«HIB.0,4 M. pH.4,0 [A^0,221 M. 

Sm rt Nd , 1mg dt chcqut. 

200 cm 

FigJZ.18.Volume de rétention en fonction 
de la longueur de la colonne. 
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C) Etude an fonction de la charge 

Plus la charge augmente, mains bonne est la separa

tion 

- le facteur de séparation diminue (figures n° IV -

2 et IV - 14) 

- l'efficacité baisse fortement pour des charges 

de 2,7 à 10% et se maintient constante de 10 à 27% (figure 

n° IV - 5) 

- la symétrie des pics est plus difficile à obtenir 

(figure n° IV - 4], et a l'inverse, pour une charge inférieure 

à 2%, les pics d'ëlution sont symétriques quelque soit le 

volume de rétention. 

- Enfin, la résolution décroît plus fortement aux 

faibles charges (figure n* IV - 15) et la figure n° IV - 1S 

montre l'obtention de droites en coordonnées logarithmiques. 

La limitation de la charge pour une colonne donnée 

sera effectuée en fonction de la résolution aésirée (R ï. 1.25). 

0] Etude en fonction de la longueur de la colonne 

O'aprés l'équation n' IV - 2, en reportant la réso

lution en fonction de la longueur de la colonne, on doit obte

nir une droite de pente 1/2 en coordonnées logarithmiques. 

Ceci est sensiblement vérifié sur la figure n° IV - 17, malgré 

une légère perte en résolution en fonction de la longueur. 

L'explication réside dans la qualité du remplissage, beaucoup 

plus tassé pour les colonnes courtes qui deviennent de ce fait 

plus efficaces (voir chapitre sur les pertes de charge). 

La figure n 3 IV - 19 montre que pour une même con

centration en [A"J (a.221 Ml" ) le volume de rétention est 

différent : il diminue quand la longueur de la colonne augmen

te c'est-à-dire lorsque ces colonnes contiennent moins de 
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résine et sont donc moins tassées. 

Ces résultats sont obtenus dans des conditions non 

optimales pour V , les temps d'analyse devenant beaucoup trop 

longs avec les grandes colonnes» ce qui est en faveur de l'u

tilisation de colonnes courtes. 

£) Etude en fonction du diamètre des particules 

Nous n'avons vu, tout au long de cette étude» avec 

des diamètres de particule de 9 à 22 ym, aucune différence 

pour les prises d'essais relativement fortes (4 et 10 mg) 

quelque soit la vitesse de la phase mobile. 

Par contre, avec 1 mg, la perte d'efficacité semble 

plus nette mais elle est fortement liée à l'accroissement de 

la vitesse de la phase mobile comme on peut le voir sur la 

La différence essentielle proviendra de l'étude ces 

partes de charge et donc de la limitation possible de la 

vitesse de la phase mobile. 

F} Essai d'optimisation 

Au vu des représentations graphiques précédentes, 

on peut penser que l'augmentation de la vitesse de la phase 

mobile est toujours défavorable pour la qualité de là sépa

ration. En effet, si la symétrie des pics est améliorée, 

l'efficacité et la résolution sont nettement moins bannes 

[figures n* IV - 11 et IV - 13). 

En intraduisant le paramètre "durée de l'analyse" 

iavsc T_ ou T ) « on peut essayer d'optimiser la séparation 
1 2 

avec des graphiques "résolution en fonction de la durée de 

1'analyse " . 
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Ainsi, en fonction de la longueur de la colonne, 

figure n° IV - 20, la résolution donne en coordonnées loga

rithmiques une droite de pante 0,35 au lieu de 0,5 C V_ non 
K 

optimum et colonnes courtes plus tassées]. Il faut donc obtenir 

une pente au moins égale à 0,35 pour justifier l'augmentation 

du volume de rétention donc du temps d'analyse vis à vis d'une 

simple augmentation de la longueur de la colonne. Nous avons 

vu avec la figure n° IV - 7 que ce but est largement atteint 

puisque la pente est supérieure à 0,5. 

La figure n° IV - 21 reproduit les résultats obtenus 

en faisant varier la vitesse de la phase mobile avec le couple 

Sm/Nd. R_ est exprimé en fonction du temps, le néadyme étant 

élue avec un volume de rétention proche de l'optimum. Nous 

voyons une différence de durée d'analyse relativement faible 

enirs les courses de 60 et 90"C. On peut retenir qu'avec une 

résine ce 22 um de diamètre moyen, la vitesse optimale, aussi 
-2 

bien à 30"C qu'à S0°C est comprise entre 30 et *3 ml. cm 
-1 

mn 

G) Conclusion 

Nous pouvons résumer l'influence des principaux 

paramètres sur cette séparation de deux composés de la façon 

suivante ; 

- Les pics sont symétriques pour un volume de réten

tion déterminé, indépendant de la nature du composé élue 

[Sm/Ndl et de la granulome trie. L'augmentation de la masse 

injectée amplifie la phénomène. 

- Nous obtenons un maximum d'efficacité pour chacun 

des composés lorsque les pics deviennent symétriques en fonc

tion du volume de rétention, riais an ne peut, dans une même 

élution isocretique avoir des pics symétriques pour les deux 

comoosas donc, les éluer tous deux de façon optimale. 

La résoluti<. i est maximale quand le composé que 
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l'on veut isoler est symétrique st son volume da retention sa 

situs vers 30 4 SO fois le volume de le colonne, suivant la 

charge (respectivement de 273 à 2.7% de la capacité totale 

de la colonne). Le gain apporté par ce système est supérieur 

à celui apporta par une simple augmentation de la longueur de 

la colonne. Une variation des conditions d'élution. progressive 

ou discontinue, est utile, même pour séparer deux composés. 

L'effet de la température est multiple, par son 

élévation, on observe : 

- une augmentation des volumes de rétention 

- une augmentation de l'efficacité à volumes de 

rétention égaux. 

-..une diminution assez faiûie du facteur de sépara

tion a C de 30 à 90°C). 

Vis à vis de la résolution, une température élevée 

est bénéfique. Pour des volumes de rétention proches de 

l'optimum, les différences entre 60 et 90°C sont très faibles. 

Avec des diamètres de particule de 3 à 22 um, nous 

n'avons pas observé d'effets sensibles. Cela provient sans 

doute des fartes charges employées. 

La vitesse de la phase mciile doit être choisie la 

plus élevée possible, compatible avec une résolution suffisante. 

Avec une résine ce 22 um de diamètre, la vitesse optimale est 
-2 -1 comorise entre 30 et 43 ml cm . mn 

Toutefois, afin de trouver une optimisation globale 

iu prooécé, il faut compléter ces résultats par une étude sur 

les pertes de charge. 
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V - ETUDE DES PERTES DE CHARGE 

Lis partes da chargi pauven: varlar avic différants 

ramètras, qui sont principalament : 

- la vitassa at la température auxquelles s'effectua 

le remplissage, an résines, des colonnes. 

- la géométrie da la colonne j longueur et diamètre. 

- le diamètre des particules da résina. 

Al Influence da la vitesse de remplissage sur la 

comportement des colonnes 

Mous avons procédé à deux études, l'une à températu

re oons.tante at l'autra à tamperaturs variaol3. La pompe VA-

RÎAN (voir annexe I] est utilisés pour ces deux études. 

1° Remplissages effectués à température constance 

a) Remplissages effectués s vi'asse ini'ials 

modérée 

Las remplissages sont effactués en transférant une 

suspension épaisse de résine, à partir d'une précolonne, dans 

la colonne de 2,1 mm de diamètre interne. La vitesse de la 

phase moelle ne aépassa pas 14,4 ml.cm .mn" Cdéùit de 30, 
. i 

ml.n ), las colonnes les plus longues ont été remplies à 
- -1 

10 ml.h . La température est maintenue à 90°C. 

Après remplissage, le Oéoit est maintenu constant 

pendant 1.'2 figure puis on augmenta sa valeur, on la main

tient de nouveau constante pendant 1/2 neure et l'on opère 

ainsi jusqu'à la pression limite de 35'J oars en notant les 

pressions obtenues. Des courbes comme celles oe la figure 

n° V.1 sont ainsi obtenues avec 13s résines de 5, 13, 17,5 

22 et 27,3 um de dismètre. 
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Pour les forts débits, natammant avec das colonnes 

courtes, l'augmentation des partes de charge en fonction du 

temps a una allure exponentielle. De ces courbes, nous rele

vons les valeurs des pertes de charge au bout d'une 1/2 heure 

at nous les reportons en fonction du débit dans les figuras 

n° V.2, V.3 et V.4. On obtient ainsi las courbes inférieures. 

Les courbes supérieures sont obtenues après un tassement affi-

caca des colonnes en répétant plusieurs fois de sulta des mon

tées en pression jusqu'à 350 bars, au débit maximum. 

Pour les colonnes courtes, les courbes Inférieures 

et supérieures sont très différentes, ceci étant accentué avac 

les résines de plus gros diamètre. Par contre, pour les colonne 

de 2 m de longueur, on n'observa qua très peu de différence. 

Les valeurs de la porosité Cs ), au remplissage st 

au tassement maximum CAp * 300 bars) sont reportées sur les 

figuras n° V.5, V.6 et V.7, en fonction des longueurs de3 co

lonnes st oour chaqub diamètre de particule. 

Les figuras n a V.2, V.3 et V.4 montrent que la va

riation des pertes da charge an fonction du débit n'est pas 

linéaire, même après un tassement maximum. Ces résultats ne 

suivant pas la loi de Darsy et ce phénomène peut Stra attribué 

à la déformation élastique des particules. Catte hypothèse 

est corrooarée par las valeurs de la porosité.inférieures à 

0,25 at par l'examen du remplissage des colonnes après démon

tage de ces dernières. En anlevant le fritte du bas de colonna, 

on observe l'extruslon d'une certaine quantité de résine. La 

déformation est élastique mais alla e3t freinée par les frotte

ments sur les parois des colonnes, ce qui entraîna un pnéno-

màne non réversible tant que la colonne n'ast pas ouverte. 

b) Remplissages effectués à vitesse initiais 

maximale 

D'autres remplissages sont effectués à un aéoit suf

fisamment fort pour que la'pression soit portés, an moins ae 

cinq minutes à la valeur maximale, fixée dans notre cas à 

300 oars. 
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La vitesse de la phase mobile diminue donc au cours 

du remplissage (effectué à une température de 9Ù*C). 

Les figures n a V.5, V.S et V.7 rassemblent les risul 

tats obtenus lors de l'étude des pertes de charge ainsi que 

ceux qui proviennent des manipulations consacrées à l'étude 

de la séparation et dont les remplissages ont été effectués 

dans les mimes conditions. 

•n observe la reproductlbilité des résultats qui 

sont reportés sur les courbes inférieures correspondant au tas 

sèment maximum. 

2° Remplissages effectués à température variable 

En augmentant la température, la viscosité diminua 

et le débit ds la phase mobile peut ître augmenté . 

Sur la figure n° 7.3, nous avons reporté quelques 

essais menés de la façon suivante : 

* remplissage de la colonne avec diverses résines à 

température ambiante puis passage d'une solution éluante à un 

débit donné. On augmente ensuite progressivement la tempéra

ture par paliers d'environ un quart d'heure afin d'obtenir à 

chaque fois une valeur correspondant à l'équilibre thermique 

établi. 

Les courbes obtenues [figure n° V.3J montrent d'a

bord une diminution des pertes de charge due essentiellement 

à la variation de la viscosité de la phase mobile (une courbe 

calculée uniquement avec cette variation est tracée en poin

tillés). Puis, à une température voisine de SO à 70°C, on 

observe une brusque augmentation des pertes de charge. 

Le calcul des porosités a été effectué et la figura 

n° V.3 montre que e diminua régulièrement en fonction du 



84-
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tanips, c'aat pourquoi il sarait nécessaire dt faire un nouvaau 

remplissage pour chaque température étudiai. 

Toutefois, on peut remarquer un changement da pente 

assez important entre SO at 7D°C, le phénomène est accentué 

avec une résine granulaire CMS8 - 27,5 urn). 

Cette étude a été poursuivie avec un nouveau rem

plissage pour chaque température étudiée. La colonne est d'a

bord remplie avec une faibln vitesse de phase mobile et à 

température ambiante puis aile aat amenée à la valeur désirée 

en température et le débit est fixé è une valeur très élevée. 

La variation de la pression est enregistrée en fonction du 

temps pour chaque température étudiée (figure n° V.10). La 

couroe en pointillés est extrapolée pour un temps zéro avec 

la simple variation de la viscosité de la phase mobile. 

En fonction du temps, l'augmentation ,3a pression 931; 

beaucoup plus rapide à tampérature élevée et ceci pour un dé

bit identique. Une température choisie entre 40 et 60°C appa

raît optimala pour obtenir un remplissage plus stable. 

3] Influence des autres paramétras 

1° Longueur de la colonne 

Nous avons vu sur les figures n° V.2, V.3 et V.4 que 

les faisceaux des courbes de pression en fonction du dédit 

étaient beaucoup plus rssserés avec des colonnes plus longues. 

A partir des résultats de ces figures (avec les cour

bes inférlsuresl, nous calculons les pertes de charge moyennes 

par unité de longueur de colonne, an aars par cm. Cas valeurs 

sont reportées ten coordonnées logarithmiques) en fonction de 

la vitesse de la phase mobile [figure n° v.11). Nous ramar-

quons une grande similitude entre les différentes granulcmè-

tries pour des colonnes es différentes longueurs. La début 

de r;es courbas peut être assimilé à des droites de pants 1,45. 

Si la loi de Darcy était suivis, la psnta devrait être égala 

à 1, ce qji ^oncra une diminution râgjiiàra -a la zorcsitâ. 
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Le tassement maximum intervient & partir des points d* rup

ture de pinte des que la pression dépasse environ 3 bars.cm" 

et pour une valeur de la vitesse variable suivant la granulo- -

metrie. Les colonnes longues (> 1 m) apparaissant plus stables, 

simplement parce que la pression limitée à 300 bars ne permet 
-1 

pas da dépasser 3 bars.cm . 

Sur lss figures V.5, M.S at V.7, où la porosité s 

est reportée an fonction de la langueur de la colonne, nous 

faisons les constatations suivantes : 

- Avec IBS remplissages effectués à vitesaa modérée, 

toutas les colonnes ont sensiblement la mime porosité. Notons 

toutefois une légère diminution de la porosité en fonction de 

la longueur de la colonne, d'autant plus sensible que le dia

mètre des particules est grand. 

- Pui3, après le tassement effectué à 350 bars, ou 

avec le remplissage à vitesse maximale, il est remarquaole de 

constater sur cas courbes que les colonnes courtes ont une po

rosité très faible et sont très tassées alors que les colonnes 

de 2 m de langueur ont encore une valeur de s égals à celle 

obtenue lors du remplissage à vitesse modérée. Toutefois, 

avec des diamètres de particules plus grands, on peut noter 

un léger tassement même pour les colonnes de 2 m. 

Ces résultats, obtenus avec des colonnes de 2,1 mm de 

diamètre interne, des particules fines tde 9 à 27,5 um) et une 

pression limite de 300 è 350 bars montrent que l'on devrait 

utiliser des colonnes relativement langues C> 1 m) afin 

d'éviter des tassements trop intenses avec déformation des 

particules initialement sphériques (£ < 0,25). 

2° Diamètre de la colonne 

Mous avons étudié l'évolution de la porosité en 

fonction du diamèCrB des colonnes afin da pouvoir extrapoler 



r 
035 

030-

Q 2 5 -

020 

015 

oio 

8 8 -

-f. Colonnes cylindriques 

O Colonnts annulaires 

Timps d 'équilibre : 15 et 5 heurts. 

8 (n* de la colonne, 
Q voir I* tableau n*Z.)> 

I 
2 cm. Section 

FigX12-Porosités obtenues avec 
diffeVentes sections de colonne. 

l.SOcm. d>22jjm. e = S0 o C. 



r 
- 8 9 -

035 

Se 

Q3Q 

0,25 

020 

0,15 

o;o 

005 

- P 

1 4 . / n* d* la colonne 

(Tableau n(H,| 

* C*?] /Colonnes cylindriques 

+ J 
O Colonnes annulaires 

Résultats: £ et 5 h. d'équilibre. 

LaSOcm. ds22um. 6s60°C 
sauf pour [27J et [2S] 

5 10 15 20 cnî1 E 
Fig.Z.13. Porosités obtenues avec diffe'rentes 

colonnes , en fonction de L,. 



-90 

las separations. Lis caractéristiques das colonnes employées 

(longueur » SO cm) figurant dans la tableau n° II. 

Las remplissages sont effectuas avec da la résine 

ds 22 um de diamètre moyen, à température ambiante et à vl-

tasse relativement faible Cv *v< 6 cm.mn ) . On augmente en

suite la debit, da manière à travailler avec une perta da 

charge d'environ 100 bars (2 bars.cm ) à una température 

de S0°C. On note ensuite les valeurs du débit et des pertes 

de charge en fonction du tamps. A l'aide de cas résultats, 

nous pouvons tracer la courba de variation da la porosité en 

fonction de la section de la colonne (figure n' V.12). 

- En négligeant les effets de parois, la porosité 

devrait Stre identique pour toutes les sections. Mous voyons 

que ce n'est pas le cas et que la porosité diminue beaucoup 

quand on augmente la section de la colonne. Les colonnes annu

laires présentent de meilleurs résultats avec une porosité 

plus grande pour une même section que les colonnes cylindri

ques. La colonne avec tige centrale en verre (n" 5), moins 

rugueuse que celles en acier, présente une porosité plus 

faible. 

Tous ces résultats montrent que les effets de parois 

sont très importants et nous avons exprimé les résultats en 

fonction des rapports : 

2 = Surface des parois internes de la colonne 
Volume du remplissage 

Sur la figure n° V.13, nous avons reporté les va

leurs de la porosité en fonction de ce rapport E. Les colonnes 

innulaires et cylindriques se comportent de la même façon. Seu

le la colonne avec tige centrale an verre (n° 51 se trouve 

très nettement à l'écart. 

Nous avons joint à ces résultats des valeurs tirées 

03 la oiBliographie [27] [23]. La pente de ces droites ast 
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diffârenta, laa conditions opératoires m sont pas idantiquas, 

man la limita vara laquelle allas tandant pour un diamètre 

da calonns infini (vis-à-vis des parois), c'eit-à-dira pour 

Z • 0, est sensiblament identique. Cette valeur limite da 
la porosité est comprise entre 0,15 et 0,20. 

3" diamètre des particules 

A partir de la figure n" V.11, nous avons reporté 

sur la figure n 9 V.14 les valeurs des vitesses de la phase mo

bile correspondant à une pression de 3 bars.cm , en fonction 

du diamètre moyen des particules. On obtient une droite 

d'équation v > 416 d, en C.G.S. alors que la loi da Oarcy 
2 

conduit à la relation suivanta : v * C.d • 

Par contre, an reportant les pressions obtenues avec 
-2 -1 une vitesse da 20 ml.cm .mn en fonction du aiamètre des 

particules, on obtient, ^igura n° V.15, une droita de panta 

-2 en coordonnées logarithmiques, ce qui est conforme à la 

loi de Oarcy. 

Avac les résultats obtenus pour les colonnes rempilas 

à vitssss modérée puis tassées a vitesse maximala, nous avons 

effectué les calculs de la porosité finale, avec Ap » 300 bars. 

Ces valeurs sont reportées sur la figure n° V.16 an fonction 

aa la surface spécifique des particules tu) qui augmente quand 

on diminue le diamètre des particules. On obtient ainsi des 

droites sensiblement parallèles, de pente moyenne 1,3.10 , 

qui mettent en évidence l'augmentation de la porosité en fonc

tion de la surface spécifique des particules, de façon indé

pendante de la longueur de la colonne (da 25 cm à 200 cm). 

C) Conclusion 

Les renseignements fournis par cette étude sur ies 

pertes de cnarge sont répertoriés ci-après en analysant l'in-

-luence des paramètres suivants : 
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- Longueur da la colonne : la porosité moyanna et 

las pertes de charga totales tip) augmentent en fonction da 

la longueur da la colonne. Avec des colonnes de 2,1mm da dia

mètre, 11 faut éviter da dépasser una vitesse limita donna* 

par l'équation suivante : v • 41S d ou une parte de charge 

moyenne de 3 bar3 par cm de colonne. Le moyen le plus sQr 

pour ne pas dépasser ces limites est de choisir une langueur 

de colonne supérieure ou égala à 1 m [avec ip maximum » 

300 bars). 

- Diamètre de la colonne : son augmentation entraî

ne une diminution de la porosité et donc une augmentation des 

pertes de charge. Ceci est dO à un effat de paroi. Une colonne 

annulaire présenta une plus grande capacité pour des pertes de 

charge identiques è celles d'une colonne cylindrique de plus 

petit diamètre. 

- diamètre des particules : la porosité diminue lé

gèrement quand ce diamètre augmente mais les pertes de charge 

diminuent de façon plus importante, conformément à la loi de 

Darcy. La vitesse de la phase mobile sn fonction du diamètre 

des particules ne suit pas cette lai et l'on obtient 

v » constante . d. 

- Température de la colonne : son augmentation en

traîne une diminution de la porosité et les pertes de charge 

q:i diminuent d'abord comme la viscosité de la phase mobile, 

augmentent ensuite en fonction du temps à cause de la dimi-

nution de la porosité, plus rapide à température élevée. 

Pour les pertes de charge, une température voisine 

de 4Q°C serait optimale. Compta-tenu des sffats bénéfiques 

d'une température élevée sur les efficacités, une valeur pro

che da SQ°C est certainement plus appropriée. 

- VIÎ-.TSSB de la phase mobile : son augmentation 

entraine une diminution de la porosité et il na faut pas dé

passer une valeur limite Cv = 413 d, avec 2 - C,21 cm et 
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En concluaion, nous montrons que l'utilisation de 

fortes pressions avec des fines particules de résine, conduit 

a des porosités de l'ordre de 0,15 a 0,20 ce qui signifie que 

les particules se déformant sous la pression. Si l'on veut 

éviter cela, il faut limiter las pressions utilisées ou frei

ner le tassement, 

- La limitation ds la pression peut Stre obtenue en 

ne dépassant pas une perte de charga moyenne par unité de lon

gueur da colonne de 3 bars par cr.. 

- Pour limiter l'es effets du tassement, divers moyens 

sont utilisables : 

, employer des diamàcres de particule plus petit 

. diminuer le diamètre ds la colonne pour aug

menter l'affet ds paroi ou utiliser, dans ce but, une colonne 

annulaire, 

. éviter les fortes températures. 

Le fait d'utiliser des effets de paroi nuit peut-

3tr9 à la qualité de la séparation. Les quelques essais ef

fectués dans es but n'ont pas été concluants sans doute à 

cause des charges élevées. 

Ainsi, l'utilisation des effets de paroi pour limiter 

les pertes de charge est légitime dans le cas d'une séparation 

preparative, nais cette conclusion n'est sans doute pas valable 

dans le cas d'une réparation analytique. 
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VI - SEPARATIONS EFFECTUEES SUR LE COUPLE Am/Cm 

Las séparations effectuées sur le coupla Am/Cm étant 

liées à dis Impératifs de production, la majorité da ces essais 

a été réalisée an mime temps que l'étude théorique. C'est pour

quoi les conditions opératoires ne tiennent pas toujours compte 

des conclusions de l'étude. 

Toutefois, la réalisation simultanée de séparations 

Am/Cm et des études a permis de soulever quelques problèmes, 

plus rapidement at avec plus d'acuité, (voir Annexe II) 

A) Conditions opératoirasCootimum dégagé] 

A partir des études sur la séparation at sur les 
pertes de charge, nous pouvons dégager les conclusions suivan

tes pour l'application à des séparations sur le eouplB Am/Cm : 

- Il faut que le volume de rétention du curium (1er 

composé) sclt de 30 à 50 fais le volume de la colonne (suivant 

la charge, da 27 à 2,7 % de la capacité totals) afin d'aotenir 
un pic symétrique pour ca composé, un changement as composition 

de l'éluanc permettant ensuite d'siuer plus rapidement l'amérl-

cium de la colonne. 

- La température de la colonne sera choisie de 60 è 

9Q°C, l'optimum se situant vers 60°C. 

- Ls diamètre des particules n'ayant pas d'effets 

très importants, nou3 pensons que dans la gamme choisie, le 

diamètre moyen de 22 um esi." optimum compta tenu du gain appor

ts au niveau des pertes de charge. 

- Pour la longueur ae la colonne, las résultats oo-

tanus avec des diamètres de colonne de 2,1 mm ne sont sans 

doute pas axtrapolaclas à d'autres diamètres. Toutefois, ls 
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conclusion da cas essais conduit 4 l'utilisation ds colonnes 

relativement longues (> 1 m} afin de na pas dépasser una pres

sion limite de 3 bars par cm da colonne. 

- La vitesse de la phase mobile doit Stre limitée à 

v • 415 d ta » 2,1 mm et 8 > 90°C) afin ds respecter le rem

plissage, mais cett9 vitesse doit aussi Stre limitée afin de 

conserver une bonne efficacité de la. colonne. Ainsi, avec un 

diamètre moyen de 22 (im pour les particules de résine, vis-à-

vis des pertes de charge, la vitesse de la phase mobile ne doit 
-2 -1 

pas dépasser une valeur comprise entre 50 et 60 ml.cm .un 
at vis-à-vis de la résolution, la vitesse optimale est comprise 

-2 -1 

entre 30 et 43 ml.cm .an . Dans cet exemple, c'est l'optimi

sation de la résolution qui impose le choix de la vitesse da 

la phase mobile. 

La durée d'expérience est importante pour las séoa-

rations Am/Cm a cause de la radiolysa subie par la résine, dans 

ce cas la résolution en fonction du voluma da rétention peut 

donner une courbe avec une pente inférieurs à 1/2 (an coordon

nées logarithmiques), Auquel cas, l'optimisation serait à redé

finir avec ce nouveau paramètre. 

3) Essais préliminaires 

En effectuant des microséparations, n-us pouvons dé

terminer avec plus ds précision les voiumes d. .étanticn de 

l'américium et du curium afin de situer ces b jments par rap

port aux lanthanides utilisés pour effectuer les études de 

oasa. L'appareillage est composé de la pompe et de 1 ' injecteur 

VA3IAM, du détecteur radiomètrique st d'une colonne [50 cm 

de langueur - 2,1 mm de diamètre) qui renferme 1,73 ml qe 

résina 3io-Rad A7 de diamètre moyen 3 um (Annexe I). 

La chrcmatogramme de la figure n° VZ." racrasanta 

.ira séparation dans iaquaila le rapport ca -nessa en-ra lai 

:aux actinides aat choisi -s façon à ;otanir das recensas qu 

:ét=CwSur ssnsiciaman- identiques. 
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étudiés avec les valeurs des facteurs 
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Avoc différentes injections, nous calculons les 

facteurs de séparation de la figure n" VI.2 qui représente 

une élution simulée. 

Las facteurs de séparation ainsi calculés n'ont 

qu'une valeur relative, car ils peuvent Stre très différents 

si l'on fait varier las conditions opératoires (Prise d'essai, 

volumes de rétention, vitasss de la phase mobile, température). 

Toutefois, on peut utiliser cas valeurs pour extrapoler aux 

actinides les résultats obtenus avec les lanthanides. 

A partir de l'expression donnant la résolution en 

fonction de a at de S [II.2), nous pouvons comparer ls 

résolution obtenue avac lss lanthanides, soit : 

C, ( - ^ — ) dans laquelle C L » j V S 2 
" L ' <*i L 

avec celle que l'on obtiendrait avec la couple Am/Cm soit : 

a -1 

ce qui donne la formule générale : 

a a -1 
RA « RL * âj * i A r 13 

s condition bien sQr d'utiliser la même colonne et d'avoir 

une efficacité équivalente CC - C.). Ainsi, si nous obtenons 

les facteurs de séparation a * 1,30 pour le couple Am/Cm et 

a. • 2,53 pour le couple Sm/Nd et si nous voulons une sépara

tion effective du couple Am/Cm, c'est-à-dire une résolution 

R au mains égale à 1,25, il faut obtenir dans les mêmes con

ditions, une résolution S pour le couple Sm/Nd au moins éga

le à 3,3C. 

La figure n° VI.2 montra que le couple Am/Cm présente 

le facteur de séparation la plus faiola at cue la séparation 

d'un mélange lanrnanide-actinide pcse-des problèmes au niveau 
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du promâthium. Cat ilémtnt n'a pas été recharchi. L'isotop» 
147 

la plus probable est cartainemant la Pm da période 2,S2 

ans, émetteur S pratiquement pur tE • 220 keV at Y < 10" \ \ . 

Ctt élément n'a pas d'isotope stable |T50]. 

Las couples de lanthanides les plus intéressants 

pour étudier la séparation Am/Cm sont d'une part, Nd/Pr et 

Eu/Sm qui présentent des a presque aussi petits et d'autre 

part, Sm/Nd qui a l'avantage "d'encadrer" le couple Am/Cm ce 

qui facilite les comparaisons en fonction du volume de réten

tion. 

C) Essais préparatifs 

Le but de css opérations est d'obtenir du curium et 

de l'amérlcium aussi purs que possible à partir de diverses 

solutions contenant, en particulier, des produits de fission. 

La tableau n° III reprend les caractéristiques des principales 

injections . 

244 
1° Préparation de Cm 

- Les deux premières injections permettent de faire 

la transition entre las essais p-éliminaires et les prepara

tives . 

- L'injection n° 2 est effectuée sur une colonne plus 

large que celle de l'injection n' 1. L'appareillage comprend 

toujours la pompe VARIAN mais un injecteur à boucle a rempla

cé celui à seringue . La séparation est effectuée en boite à 

gants, comme pour les autres injections du couple Am/Cm, la 

pompe étant placée à l'extérieur. La faiblesse du débit pour 

cette séparation, est due, en particulier, aux pertes de cnarge 

occasionnées par le rétrécissement des deux extrémités de la 

colonne. Le remplissage passe ainsi d'un diamètre de 9 mm s 

un diamètre de 4 mm, ce qui augmente la vitesse de la pnase 

mobile d'un facteur 5 sur ces courtes zones et c'est pour cette 

raison que nous avons abandonné ce genre de montage pour les 

embouts de colonne. 
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Après l'Jluticn du curium (figura n" VI.3) un chan

gement da pH parmât d'aluar plus rapidamant l'américlum. Les 

résultats des analyses, reportés sur la figura, nous montrant 

trâs nettement qua la purification du curium, avec das prisas 

d'sssais relativement faibles [0,4 % da la capacité totala da 

la colonna) ast non seulement aisés mais aussi trâs satisfai

sants. Pour l'américlum 243, la pureté.en masse dans la frac

tion II est égals à 95,5 % mais en activité a, la pureté n'est 

plus qua de 6 % à causa das différances dans las périodes ra-
244 243 dioactlves de ces 2 isotopes ( Cm et Am) . 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les puretés 

massiques et radiochimiques. 

% an ac 

Am 

tivité a 

Cm 

% massique 

243, 244„ 
Am Cm 

30 10 S3,375 0,025 

9S 1 99,9978 0,0022 

Avec ce mode de séparation, il samoie que la résultat 

de 39 % en activité sur l'américium soit particulièrement dif

ficile à obtenir compta tenu de la trainee du pic d'elution du 

curium. 

La purification du curium en activité a est plus 

facile mais son expression en masse est limitée par le manqua 

de sensibilité de la spectromètrie ce vis-à-vis de l'américium. 

En effet, il est difficile de détecter moins da 1 yj.d'actiui-

té ce l'américium 243 dans le curium 244, alors que cette valeur 

na correspond qu'à une teneur dé 59 h, en massa,de curium. 

- Pour les injections suivantes, la résine a été 

enangés, elle est sensiblement plus grosse C3io-Sad Q155, 
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1500 ml. 

Fig.2U_Purification de209mg de 2 4 4 Cm. 
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d » 22 |im) afin da limitar lis partes da ehargs. L'apparell-

lags comprand la pompa DRLITA, la colonne étant placéa â 1'in

térieur d'una calluls blinda» muni* da télimanipulateurs. 

- L'injaction n° 3 ast effectuée sur uns dissolution 

ci'oxyde da curium impur, dans da l'aclds nitrlqua. La sépara

tion est affective sn auropium. Comme la curium était déjà très 

purifié vis-à-vis da 1'américium et compta tenu aussi de la 

mauvaise détection de ce damier, on ne voit pas apparaître 

son pic d'élution sur le chromatogramme. 

- L'injaction n° 4 (figure n' VI. 4) permet la puri-
244 

fication de 209 mg de Cm [charge « 6,1 H] vis-à-vis de 

l'suropium st ds l'américium. Ce sont les analyses des frac

tions finales qui ont révélé la présence d'environ 80 mg 

d'américium. 

244 

- L'injection n 5 avec 12 mg de Cm donne les ré

sultats portés dans le tanleau n° IV. La séparation est très 

bonne et l'américium est nettement isolé. 93,7 % de l'américium 

élue sa trouve dans la fraction 4 alors que la chromatogramme 

tracé avec le détecteur radiomètrique nt permet pas de déceler 

la moindre trace d'américium. 

244 

- L'injection n° S avec 40 mg de Cm, est reportée 

sur la figure n" VI.5, la curium est décontaminé en europium 

et en cérium, ce qui le rend plus facilement manipulable 

(rayonnements y très fortement atténués). 

2° Préparation de 242 Cm 

- L'injection n° 7 termine cette série. Cette solution 

provient de la dissolution nitrique d'une cibla d ' américi'im 241 

soumise à uns irradiation neutronique £353» 

Le chromatogramme odt?nu est présenté sur la figure 

n" VI.S et sa traduction en concentrations massiques sur la 

figure n° VI.7 d'après le tableau de résultats n° V. 
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Moua voyons qu'an réunissant las fractions 1 at 2, 

on obtiant un curium 242 dont la pureté an activité a est évi

dente, mais en masse il reste environ 18 H d'amérlclum 241. 

Par contrai la fraction 4 qui contient environ 93,2 % d'amé

rlclum présente, en activité 89,5 % de curium. 

La comparaison des figures VI.6 at VI.7 résume cet 

état de fait et montra bien la diffisulté d'interprétation 

d'un chromatogrtmma si l'on s'en tient a la réponse du détec

teur. 

Nous pouvons noter aussi la récupération quasi tota

ls du curium (95,3 h) et de 1'américium (93 '-.) injectes. 

0) Conclusion 

Las opérations preparatives décrites ont été réalisées 

simultanément avec les études de mise au point. Elias conduisent 

à la purification de quelques centaines de rilligrammes ce curium. 

L'expérience ainsi accuise permet ^'envisager des 

séparations sur des quantités plus importantes, à condition de 

respecter les conditions opératoires que nous avons sélectionnées 

dans cette étude. 

La durée des opérations effectuées est sn moyenne de 

4 à 5 heures. Ce temps est imposé par les partes de charge des 

colonnes. 

L'influence de la radiolyse n'ayant pas été suffisamment 

nette pour être mise en évidence, nous ne pouvons conclure sur sas 

effets. 

Un avantage non négligeable du procéaé est qu'il 

permet de traiter quasi totalement les cibles irraoises (sim

plement après une dissolution d'nydraxydes] et o'oDtenir 

ainsi comme dans les opérations 6 et 7 un curium et un amé-

ricium très décontaminés en produits de fission. Une deu

xième purification sera alors beaucoup plus facile a entre-
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VII - CONCLUSION 

Cette etude visa l'amélioration des séparations de 

couples de lanthanides et du couple Am/Cm effectuées par chro-

matographie, au moyen de résines échangauses d'ions. 

L'influence des principaux paramètres pouvant affecter 

cas séparations a été mis en évidence an introduisant une nouvelle 

définition de la résolution, pour des pics d'élution non symétriques 

ainsi qu'une mesure de cette dissymétrie avec le facteur de fortr.e F. 

L'accent a été mis sur les points négligés dans la bibliographie. 

Oe cette recherche, il 3e dégage quelques résultats 

importants tant au niveau de la séparation proprement dite 

qu'au niveau des pertes de charge de la colonne. 

- Tout d'abord, il ast possible d'obtenir des pics 

d'élution symétriques, même avec une charga us 27 '-,. L'effica

cité 5 étant alors maximale, on démontre que pour une récupé

ration optimale d'un composé, il faut que son volume de ré

tention sait compris entre 30 et 50 fois le volume interne 

ds la colonne (suivant la charge, respectivement Ce 27 à 

2,7 H ) . 

Pour deux composés, même si le facteur de séparation 

ast faible [1,3 < a < 3), on démontre que pour une récupération 

optimale, c'est-à-aire avec las deux pics d'élution symétriques, 

une variation des conditions d'élution en cours d'opération 

ast nécessaire. Cela peut être obtenu en faisant varier la 

concentration en espèce complaxante ou en agissant sur la tem

pérature de la colonne. 

On démontre également que le gain en résolution ap

porté par ces fartes valeurs du volume de rétention est supé

rieur à celui apporté par une simple augmentation ae la lon

gueur de la colonne. 

- L'effet de la température est complexe. Nous avons 

montré que son augmentation entraine une augmentation des vo

lumes ae rétention et qu'il faut aonc comparer les effets ae 

la température 3ur les autres grandeurs, à .;l-n= ce réten

tion itentLO'js, donc a comoosit Gluante a.'.f f erante . 
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on remarqua qua da SO à 9Q*C, l'afficacit* n'augmenta qua 

d'uns façon modéré» at comma la facteur da séparation a dimi

nua légèrement, l'incidanca sur la résolution ast négligeable. 

L'affat da la température sur lss partes da charge, 

amena aussi deux affeti contradictoires, d'une part la dimi

nution de la viscosité et d'autre part la déformation plas

tique des particules Ce < 0,25), On observe donc une diminu

tion des pertes da charge Jusqu'à 40°C puis une augmentation 

de ces dernières de 40 à 90°C. 

ta température optimale est donc proche de 5D°C. 

- Le diamètre des particules de résine, dans la gam

me de 3 à 27 um a peu d'influence sur la qualité des sépara

tions preparatives (avec des charges comprises entre 2,7 et 

27 H). Ou point de vue hydrodynamique, les faibles diamètres 

freinent las tassements mais les pertes de charge sont éle

vées et nous préconisons un diamètre moyen voisin de 22 um, 

oa qui rejoint les valeurs adoptées dans la bibliographie. 

- La vitesse de la phase mobile doit ?:ra limitée. 

D'une part à cause de son influence néfaste sur la qualité 

de ia séparation j on détsrmine la vitesse maximale quand on 

a une résolution optimale en fonction de la durée de la sépa

ration. D'autre part, la vitesse doit Strs limitée à cause 

du tassement trop intense du remplissage : on trouve ainsi 

une vitesse limite quand les pertes de charge atteignent la 

valeur de 3 bars par cm de langueur de colonne. Cette vitesse 

limita est fonction du diamètre des particules. 

La vitesse de la phase mobile ast donc un compromis 

entre cas 2 vitesses limites et la vitesse optimale est égala 

à ia plus faible de ces deux valeurs. 

- Las colonnes courtas sont plus sensibles au tas

sement excessif puisqu'il ast facile ae dépasser 3 bars par en 

CE longueur da colonne. Avec une pression limitée è 3C0 bars, 

une colonne de longueur égala ou supérieure à 1 m représante 

une sécurité pour la remplissage ta » 2,1 mm). 
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En fonction du diamàtra da la colonne, l'affat da 

paroi a été mis an avldsnca at la porosité diminua quand la 

diamitra da la colonna augments. La porosité tsnd alors vers 

uns valeur finia da l'ordre de 0,15 à 0,20 es qui montra qua, 

sans effet de paroi, le tassement est tal que les particules 

sont déformées, marne avec une pression moyenne de 2 bars par 

cm da colonne. 

- Les essais de séparation Am/Cm conduisent a la 

purification de quelques centaines de milligrammes de curium 

244 et d'environ 0,6 mg de curium 242. 

- SI las remarquas concernant la température, la 

diamètre des grains de résine, la vitesse de la phase mobile 

et la géométrie de la colonne sont applicables, la remarque 

concernant les volumes de rétention risque d'Stre d'applica

tion difficile. Elusr un composé avec un volume da rétention 

égal à 50 fois le volume total de la colonne au lieu de 10 

fois habituellement, c'est augmenter son temps da séjour d'un 

facteur 5, ce qui va augmenter d'autant la radiolyse de la 

résine. L'optimisation présentée dans cette étude va donc un 

peu à l'enoontre de ce qui est recherché pour la séparation 

de produits hautement radioactifs. Une amélioration sensible 

pourrait être apportée en utilisant des résines de taux de 

pontage plus élevé que 3. Elles deviennent alors plus rigides 

et supportent mieux l'influence conjuguée de la température 

et du débit permettant ainsi des vitesses supérieures. 

Par contre, cette remarque ne vaut pas pour des 

produits non ou peu radioactifs comme les lanthanides ni 

même sur des séparations preparatives ou analytiques mettant 

an Jeu de faibles quantités de produits sur de petites colon

nes hautement chargées. 
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Référence Numéro e°c V 
-2 ni. cm . 

mn"^ 

[A] Charge 
en % 

V -
V 

Nd 
r 

Pr 

S 

Nd Pr 

F 

Nd Pr 

[43] 

1 8D 23,5 0,326 0,76* 3,16 4,82 92 182 11,9 17,8 

[43] 

2 00 23,5 0,326 3,6" 4,5 6,4 47 127 7.5 15.S 

[43] 
3 ao 4,0 0.3U3 25.0* trop 

déformé 10.9 164 ^ ^ 46.5 
[43] 

4 ao 0,53 0,326 0,95* 3.16 4,80 87 234 11,6 12,5 
[43] 

5 8D 5.9 0,227 0,77* 14.2 20,4 557 1634 17.1 20,4 

[43] 

6 25 11,7 0,227 0,84* 4.74 6.74 102 262 11.4 22.3 

[25] 
Cm Ain Cm Am Cm Am Cm Am 

[25] 
7 ambiante 16 0,178 0,1 21,6 6.8 11,4 193 76 50 11.5 

O] 
gradient Sin Nd ^ ^ ^ ^ 

O] 8 80 15,7 Sin=D,227 
Nd=U,2B8 3 24.n 30.6 | O] 

9 80 15,7 Sm=0.151 
Nd=0,227 12 40,1 62.5 

TAB EAU I - RESULTATS CALCULES D'APRES UES CIIRBHATOGRAMMES PUBLIES 

Le calcul de la charge a été effectué en prenant une capacité de 2,27 rnéq.ml de colonne [32j 
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'Oiamatra Biametres* Facteur 

N° 
da la 
colonne 

intérieur 
das colon
isa cylin
driques 
en nun 

interi.™ 
das colon
nes annu
laires an 

nun 

Section di 
ramplis
sas» , 
an cm 

multipli
catif da 
la section 
par rap
port à la 
1 colonne 

Volume 
total du 
remplis
sage en 

ml 

Distance 
entre 
parois 
an mm 

z 
-1 

en cm 

1 2,1 0.034S 1 1,73 2.1 19.0 

2 4,SB 0,172v 4,37 '" 5 a,s 4,63 3,55 

3 9.34 0,685 19,3 T, 20 34,2 9.34 4,28 

4 17,0 2,27 65,6 «* 56 113,5 17,0 2.35 

+ 
5 15,0/17.0 0,503 14,5 25,1 1,0 20,0 

S 14,0/17,0 0,730 21.1 36,5 1.5 13,3 

7 12.0/17,0 1,14 32,3 57,0 2,5 3,0 

a 10,0/17,33 1,66 4a,0 33,0 3,a 5,26 

x Les diamètres sont déterminés par la mesura zu volume infé

rieur de la colonne 

+ La colonne n° 5 est réalisas avec une tige centrais en verra 

TABLEAU n° II 

CARACTERISTIQUES DES COLONNES 

j 
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Fraction Volume en ml 
MasaeB (spsctro ot) % en maaaa 

Fraction Volume en ml 244„ 
Cm I log ) Am (mg) 2 4 4 C m 2 4 3 C m 

1 550 0 0 0 0 

2 150 9.4 non décelable 
< 1,0 > 90 < 1D 

3 100 1.5 1.0 60 40 

4 250 0.77 14,a 4.9 95,1 

TABLEAU N" IV 

SEPARATION CURIUM 244 - AMERICIUH 243 

J 



Fraction 
Volume 
en ml 

% en activité Masses (spectra a) Masses 
(apectro y) 

\ en maaae 
^ 2 4 2 -de Cm 
approxlmat. 

Fraction 
Volume 
en ml 242„ 

Cm 
241 

Am Cm (mg) Am (mg) 
241 

Am (mg) 

\ en maaae 
^ 2 4 2 -de Cm 
approxlmat. 

Initiale 
injectée 

10 9U.S2 

/ 
0.40 a.78 3,84 3,67 17 

1 100 %100 \ 0.32a 0.C83 80 

2 120 •\,1D0 \ 0,313 0,056 85 

3 190 09, 12 O.OU 0,077 0,70 0.674 10 

4 1 40 B9,5 10,5 0,022 2,63 2.71 Û.B 

5 1U5 92,1 7, 9 0,003 0.2B 1.0 

TABLEAU N° V 

SEPARATION CURIUM 242 - AMERICIUM 241 

_ ] 
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ANNEXE I : MATERIAUX UTILISES 

A) Riactlf» 

i 

1. Résinas 

2. Eluant 

3. Lanthanidss 

4. Actinldes 

B] Appareillage 

1. Pompes utilisées : 

a) Faibles débits 

b) Oébits plus impartants 

2. Capteur de pression 

3. Injectsurs 

a) Système "Stop flow" CVARIAN] 

b) Soucie d'injection 

c) Précolonne de fixation 

4. Colonnes 

5. Oétectaurs 

I 
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A] Réactifs 

1. Résines : 

Parmi las risines sulfonates, nous avons retenu la 

sirie dss "aminex" das Etablissements Bio-Rad pour laur granu-

lometrie très homogène. Toutas las risinas employées sont de 

taux de pontage 8 % et leurs caractéristiques sont reportées 

dans la tableau ci-dessous : 

Dénomination d : diamètra moyen 
en microns 

Ecart a la 
moyenne en % 

A7 9 ± 2 22 

A3 13 ± 2 13 

AS 17,5 ± 2 11 

313S 22 ± 3 13 

gi50S 27,5 t 7,3 27 

usa 27, : (seule résine ou lot è être granu
laire et non sphérique) 

Dans le corps du texts, nous distinguons les rési

nes par leur diamètre moyen et spécifierons "granulaire" 

pour la ns3• 

2. Eluant ! 

C'est l'acide a-hydroxylsobutyrique CaHIB), il 

provient des Etablissements PROLABO (pureté S 99 h). Avant 

utilisation comme éluant, la solution aqueuse est ajustée en 

pH par neutralisation partielle avec de 1 ' ammoni '-que. 

3. Lanthanides : 

Les éléments utilisés proviennent les Etablisse

ments PR0LA3Q i europium, samarium, néodyme, praséadyme. 
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Fractions 
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Fig.A.I-Schéma de l'appareillage 



r -130-

4 = Actinides : 

L'américium at la curium utilisés proviennent da 

ciblas irradiées et ils nous sont fournis par la Section da 

Production da Transuraniens da Fontanay-aux-Rosa» [7], Noua 

avons utilisa las couplas suivants : 

2 4 4 C m - 2 4 3 A m 

242 
Cm 

241 
Am 

CClbla « 2 3 9 P u ) 

(Cible * 2 4 1 A m ) 

3) Appareillage 

L'installation da chramatographie an phase liquide 

est schématisas sur la figure n* A1. Noua donnerons dans ci 

paragraphe quelques éléments sur le matériel utilisé. L'auto

matisation en cellule blindés d'un tel ensemble a déjà été 

décrite [âlj. 

1. Pompes utilisées : 

Pour étudier les partes de charge d'une colonne rem

plie ds résine, il faut une pompe ayant une très haute pres

sion de refoulement tde l'ordre de 300 bars) et un débit pou-
-1 -1 

varit varier de 10 ml.h à 2 ou 3 1.h suivant la granulo-

mètrie de la résine et ls diamètre ds ia colonne. Deux pompes 

sont donc nécessaires pour couvrir la gamme de débit et nous 

utilisons : 

a) Faibles débits : 

une pompe à déplacement continu (ensemble 4100 de 

VARIANJ . 

Principe ! seringue an acier inoxydable d'un volume 

total de 250 ml, actionnée par un vérin mécanique. 

Débit : constant et contrôlé (maximum * 200 ml.h" ), 
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100 S* pulsations =———c_ 
70V Ap 

M - . 

50 

40 

30 

20 

10 

Ap 

*12«0 

1060 

Graduations 
do la pompa: 

«1200 
e1060 

V A1200 

8S2 
* 1000. &1080 
* g \ 

1029 

X6Û0 X5U 

3 : X 
* : * 
S : • 
C: 1 
7: + 

tt debit an ml.lT1 

7 « 928 goo 

720* 1024* • + £ T?5 JU 
654 891 750 A416 t + j " 

' • • ' I i i i H i L 
100 200 300 Bars 

Ap 

Fig.A.2_Pulsations en fonction de la pression 
moyenne de refoulement. 

Lx2Sem. JB'-IT.S mm. 422 j im. 

http://ml.lT1
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Prsssion de rafoulamtnt maximal! : 350 bars. 

Lars da la mantis an pression, par exemple da 0 à 

300 bars, la dibit à la sartia de la colonne n'atteint pro

gressivement sa valeur d'équilibre que lorsque la pression 

est ella-mîma constante [52]. 

Nous avons surmonté cette difficulté an utilisant 

pour l'âtude de la separation, un détecteur à indice de ré

fraction qui, par son universalité, permet de mesurer le vo

lume mort en détectant les perturbations ioniques apportées 

au moment da l'injection et notamment l'effet de dilution 

de l'éluant. 

Il suffit alors d'atteindre l'équilibre en pression 

avant la sortie d'un volume d'sluant égal au volume mort. Ce

ci est passible sn augmentant fortement le débit de la pompe 

au démarrage. 

b] Débits plus impartants : essentiellement 

pour certaines séparations Am/Cm. nous avons utilisé uns pom

pe ORLITA de type DMP 15/15-7 à membrane. 

Principe : membrane actionnée par un piston plon

geur, de l'huile servant comme fluide intermédiaire. 

Débit : règlabls par un curseur, il dépend égale

ment de la pression de refoulement . 

La figure n° A2 représente les pourcentages de 

variation de la pression (1/2 pulsations) en fonction de la 

pression moyenne appliquée en haut de colonne. La courbe oo-

tenue montra une décroissance assez rapide des pulsations 

ainsi que des débits dés que la pression ae refoulement aug

mente. Au-delà de 100 bars, l'utilisation d'un amortisseur 

de pulsations devient inutile. 

La débit maximum, avec pertes de enargs nulles. 



-m-

Monomêtre 
Bourdon en 
ocier inoxydable*. 

(400 bars) \ 

accord métallique 

\ yr ^.Potentiomètre linéaire 
"*"'/ i 10 tours. 

Rassort dt roppei 

CALIBRE 

—n 
I * I 

I Calibre externe. 

42SS. ' 
pour simuter 300 bars ziafl i 

^SV.(R20S) 

Fig.A.3- Capteur de pression. 

1,SV.(R20S) 

-® 

.Sortie 
enregistreur 
10 mV. 

Résistances: 

1= SOk/x] 
2: 22 kA 
3 : 4,7 kA-Wariables 
5: 2S0A 
8, 470A.J 

fclOOkA 
S> 100 kA 
7: 4%9 k A 
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Bouct* 

Vont» d»ux voies 

V 
Vanna trois voi«s 

Boucla 

Prccolonne 

Fig.A.A > Injecteurs. 
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d» 3.5 l.h"1. 

Pression de refoulement maximal* : 325 bars. 

2. Capteur da pression 

L'ansambla 4100 VARIAN comporta un capteur da pres

sion. Il fonctionne très pian avec una pompa à seringue mais 

11 n'a pas résisté à l'utilisation - une pompa à pulsations 

et nous avons tsntâ da le remplacer par un manomètre en acier 

inoxydable da type "Bourdon" de gamme 0 - 400 bars. 

A-fin d'asservir ce manomètre a un enregistreur, 

nous l'avons modifié en remplaçant 1'ensemble démultiplica

tion at aiguillas par un potentiomètre linéaire fonctionnant 

avec un très raible couple. La figure n° A3 illustre 

ce montage et montre le schéma de la partis électrique. Ce 

capteur de pression, trà3 robuste, est équipé d'un calibrage, 

d'un dscaieur d'origine, d'un réglage de zéro ainsi que d'un 

calibre externa afin d'étalonner ce capteur sur une résistan

ce équivalente a la mesura d'une pression de 300 bars. 

3. Injectjurs : 

Le mode d'injection des proCMlt3 a séparer est 

conditionné par l'importance du volume à injecter vis-à-vis 

de la colonne et aussi par la composition chimique du mélange 

Nous avons utilisé les trois principaux «nodes d'injection dé

crits ci-après. 

a] Système "Stop flow" (VARIAN) (figure n° 

A4.a) 

On injecte avec une seringue, des petits volumes 

e dépassant pas 100 ul. L'inconvénient de ce système est 

l'arrêt oDligatcirs de la pampe et ia "remontée en pression" 

s'accompagne toujours d'une imprécision plus ou moins rands 

sur les déterminations des ""lûmes de rétention. Nous avons 
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utilisé ca système pour l'étuda das séparation*. 

b) Boucla d'injection : 

Pour das lnjsctlons plus importants», notamment 

pour las priparatlvss Am/Cm, jusqu'à 5 ml ou plus, on utilisa 

uns vanna six volas at surtout una boucla d'injaction d'un 

volume déterminé (figura n* A4.0). L'avantage da es systems 

est de laisser sn permanence la pompe en fonctionnement, la 

colonne reste sous prsssion. L'inconvénient en est la mesure 

toujours identique du volume, a moins d'avoir un jsu de bou

clas dian étalonnés -

Uns variante de ce système permet de réaliser des 

Injections ds volumas variés tout en réduisant les volumes 

morts. Caia consiste a introduira dans la Soucie i'injsctaur 

"Stop flow" salon le montage da la figure n° A4.c. 

La vanna six volas utilisé* (OÏSC, modela 705) peut 

fonctionner sous das pra33ions oa l'orars da 200 à 300 dars. 

Toutefois, an boita a gant3, pour la remplissais c'una colon

ne an pnasa stationnaira, on peut gardar la même système d'in

troduction (4a.0) an utilisant une boucla da volume plus im

portant et l'on injacte alors una suspension Ipai3se da rési

ne dans l'aau. Ce3 conditions da travail, assez dures pour 

les vannes, nous ont conduit à utiliser du matériel plus ro

buste tels qua les vannas 2 voies (figure n° A4.d) ou trois 

voies (figure n° A4.a). 

Le mode opératoire est légèrement plus complexe mais 

on est plus sQr du bon fonctionnement de l'ensemble. 

c) Précolonne de fixation : 

Quand le volume à injecter est de l'ordre de la 

centaine de ml, voire même, proche du litre, ou clan lorsque 

la composition ionique du méisnge est mal définie, il faut 

passer par un stade de fixation, soit sur la grossa colonne 
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préparativa, soit sur un* précolonne d« dimensions plus mo

destes. Ce dernier système (figure n° A4.«) est préférable 

(voir étude bibliographique, S III.A.3b). 

Une fois la fixation terminée, on relie la préco

lonne à la colonne preparative et l'on effectue alors une 

slutlon normale. 

4. Colonnes : 

Toutes les colonnes et précolonnes utilisées sont 

réalisées en acier inoxydable, le dlamètra extérieur est 

obligatoirement multiple ou sous-multiple du pouce (1 pouce 

* 2,54 cm) pour être compatible avec les raccord3 "swageloks". 

Presque toutes ces colonnes sont équipées d'une double enve

loppe afin de pouvoir les thermoréguler. 

5. Détecteurs : 

Placés en sortie de colonne, ils émettent un 

signal qui est enregistré an continu sous la forme d'un chra-

matogramme. Celui-ci permet de contrôler les fractionnements 

de l'eluant et de juger la qualité de la séparation effectuée 

ainsi que l'efficacité de la colonne. Le choix d'un détecteur 

est donc très important. Nous décrivons ci-après les choix 

que nous avons fait et les détecteurs que nous avons utilisés. 

a) Oétection non radiométrique : 

Nous pouvons mesurer les différences d'indice de 

réfraction en utilisant un détecteur classique de la chroma-

tographis en phase liquide. 

La variation de l'indice de réfraction en fonction 

de la concentration en lanthanides (non radioactifs! est 

moins sensible qu'avec des substances organiques mais néan

moins très suffisante lors de l'étude de séparations prepa

ratives. D'autre part, la variation étant accentuée avec 
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«. Signal nigath* 
attenuation «128 

Nd,1mg 

Injection 

L.SOcm. 8 .90°C ^«2 ,1 mm. d»22jjm qy.80ml.ji'. 
«HIB» 0,4 M. pHi40 Ap« 180 à 230 bars. 

Tomptraturt du dttoettur »40 Q C. 

Fig.A.?.Exemple d'application du 
détecteur à indice de réfraction. 

http://qy.80ml.ji'
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des ions lourds, noua sommas dans un cas favorable. 

L'inconvénient da ca détecteur ast sa relative dif

ficulté de misa en fonctionnement, notamment sa hauts sensi

bilité à la température et aux fluctuations du débit ainsi 

que son incompatibilité compléta avec les gradients d'élution. 

Néanmoins, nous avons réalisé d'excellents chroma-

togrammes dans des conditions difficiles : 

- colonne thermostatée à 90°C 

- détecteur Cmadè.'s LC4100 VARIAN) thermostat* à 

40°C (instable au-dessus de 5Q°C). 

La figura n° AS montre une ligne da base suffi

samment stable. Cas résultats ont pu être obtenus grace à la 

constance rigoureuse du débit (variations < ± 1 '-,) . 

Toutefois, au vu des diffisulies rencontrées pour 

la mi3e en service d'un tel détecteur, nous avons écarté la 

possibilité de son utilisation en cellule blindée. 

b) détection radiométrique : 

- Détection des rayonnements a : 

Nous avons pensé que le meilleur moyen de détecter 

les éléments transplutoniens, en particulier le curium et 

l'américium, est d'utiliser leur radioactivité. Dans ce but, 

et en ayant connaissance de l'important bruit de fond en 

rayonnements y dû aux produits da fission, nous avons décidé 
de détecter le plus sélectivement possible les rayonnements 

a. 

Trois types d'appareillage conçus pour la chroma-

tagraphie peuvent être décrits : 

1. Les gouttas effluentes passent devant un 
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Swagtlok 

Intarealdira «n aciar inoxydabla. 

Bloc support an acier. 

Fig.A.6_Détecteur radiométrique (Echelle:4!). 



semicteur £53], on détecta ainsi les émissions a, 3. Y »t 

même les neutrons rapides par-les protons de recul qu'ils 

créent dans un écran de polyethylene d'épaisseur 0,06 pouce 

(1,5 mm). 

2. Dans un autre montage [40J, le liquide effluent 

passe dans une cellule où il est séparé du semicteur par une 

mince feuille en mylar au autre matériau comme le morylèna. 

Cette feuille atténue beaucoup les rayonnements a mais quand 

ces derniers ont une énergie supérieure a 5 MeV, la détection 

e3t très aisée. 

L'inconvénient de cette cellule est le risque im

portant de contamination, il faut donc changer souvent la 

feuille st veiller à ce qu'il n'y ait pas de surpression 

dans la cellule. 

Un détecteur identique a été mis au point en Fran

ce [54]] mais la paroi en mylar 3e contamine trop facilement 

et elle a dû être remplacée par du mica. 

3. On peut aussi utiliser des scintillateurs à cir

culation interne, un premier exemple de montage comporte une 

cellule en verre borosilicaté, placée devant deux photomulti-

plicateurs [â5J, son inconvénient majeur est le volume inté

rieur relativement important Ci 1 ml). 

D'autres exemples voient l'utilisation d'un tube de 

plastique scintillant [23] [56] [57], son emploi peut être 

réduit a cause d'incompatibilités chimiques (dioxanne, tetra-

hydrofuranne, et température supérieure à S5°C, etc..) mais 

la détection des rayonnements o et S est très sensible [acti

vités a inférieures à 10 Curie). 

- Nous avons choisi ls second système, avec un se

micteur au silicium placé devant une cellule où passe l'élu-

ant [figure n° A6), Une fine memorane en Kaptcn [faDriqué 

par Ou Pont de Nemours) de 12 microns d'épaisseur sépare le 
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liquide du satnicteur. 

La partie électronique rtpresentaa sur la figura 

n° A1 comprend, outra la semictaur au silicium à carrière ds 

surface, un préamplificateur SCP 20 et différents modules 

d'électronique formant un ensemble "système C£A" r 

- un module polarisation : MPSC 10 

- un module amplificateur ! MAP 11 

- un module discriminateur : MOI 11 

- at enfin, un module ictomètre : MILILO 11 qui 

sst relié à un enregistreur. 

En réglant le seuil de détection, on peut détecter 

aussi les rayonnements S, y et mettre ainsi an évidence sur 

le chromatogramme, l'europium et le cérium. 

Les chramatogrammes des figures n° VI.1, VI.3, VI.4, 

VI.5 et VI.S sont obtenus à l'aide de ce système de détection. 

La figure n' VI.7 est la conversion en massa du 

chromatogramme en activité da la figure n' VI.S faite après 

analyse fine des fractions. L'effet dû aux différences des 

périodes radioactives est très marqué, l'américium, sur la 

figure n° VI.S est pratiquement occulté. 

- Détaction de3 rayonnements y 

Nous avons retenu les systèmes à circulation ex

terne dont nous allons décrire quelques applications : 

1. L'installation d'un cristal Mal CT1) sur 

une cellule blindée TS8] avec traversée de la paroi en béton. 
-4 

La gamme d'utilisation donnée dans cet exemple est de 10 
pour des volumes d ' échantillons oe 1<5 à 4 ml. 

2. Deux cristaux NaltTl) C s O a'in Se de pou

voir analyser des spectres très rapidement tout en suivant 

l'activité globale en sortie de colonne. 
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3. Un cristal Nal(Tl) puits dans laquai plonge 

un doigt contenant un tuba en Téflan qui sert à la circula

tion de la phase mobile [se]. L'application de ca système en 

boite à gants, avec le cristal à l'extérieur, permet tous les 

démontages nécessaires à la maintenance. 

4. Un cristal NaltTl] d'épaisseur suffisamment 

petits (2 mm] [6û] pour ns détecter que des rayonnements y 

d'énergie très faible,inférlsure à 1S0 KeV, afin de faciliter 
241 

la détection sélective de Am. 

5. Un ensemble relié à un petit ordinateur 

£12] [SlJ, comprenant ; 

252 244 - un détecteur de neutrons pour Cf et Cm. 

- un analyseur Y à Ge(Li) réglé sur les basses 
244 243 

énergies [jusqu'à 200 KeV) qui détecte ainsi Cm, Am, 
154. . 144_ 

Eu et Ce. 

un cristal IMaICTl) réglé pour détecter sélscti-

L'intérSt de la détection des rayonnements Y et n 

est de pouvoir conserver des tubes en acier inoxydable. Ces 

derniers sortent de l'enceinte blindée ce qui permet de pla

cer les détecteurs à l'extérieur. Cela exige en contre-partie 

une activité suffisamment forte. 

- L'utilisation d'un détecteur à scintillation a 

été entreprise dans le but de démontrer que les phénomènes 

de déformation des pics sont indépendants du détecteur utili

sé . 

Nous avons donc utilisé un détecteur NaHTl) très 

simple, de diamètre 44 mm et d'épaisseur 51 mm pour recouper 

les résultats obtenus en mesurant les différences d'indices 

de réfraction. En employant des lanthanides radioactifs, les 

résultats obtenus sont identiques. 
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ANNEXE II - WOOES OPERATOIRES 

A) Injections directe» sur la colonne preparative 

B) Injections à partir d'une précolonne 

1. Fixation 

2. Solubilité du complexe Nd - aHI3 

3. Conditionnement de la résine chargée 

C) Changement de milieu après la séparation 

1, Fixation Ce l'éluant 

2. Eluticn nitrique 
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A) Injections directes sur la colonne preparative 

Dans es cas, nous utilisons l'injactaur "Stop -Flow" 

de VARIAN, la solution injectas devant atrs la simple dissolu

tion aqueuse des nitrates des éléments considérés, nous 

utilisons,ds préférence , les solutions les plus concentrées 

possible. La colonne est déjà conditionnée avec l'éluant que 

l'on utilise après injection. 

S) Injections à partir d'une précolonne 

Qn effectue la fixation des éléments à séparer sur 

uns précalonne. Après lavage, on relie cette précolanne à la 

colonne preparative et l'élution peut être effectuée. Toutes 

ces opérations élémentaires (fixation, lavage, élution) doi

vent 3trs misas au point. Nous avons utilisé pour cela la néo-

dyme que nous détectons en spectrophotometry ta 735 nm) . 

1. Fixation : 

Le mode opératoire consista, pour étudiar la fixa

tion, à fixer sur une colonne, du néodyme provenant d'une 

solution aqueuse, à une teneur de 2 gl" 

La colonne utilisée a les caractéristiques suivantes 

diamètre interne : 2,1 mm, longueur : 5 cm, volume intérieur 

0,173 ml. 

La résine utilisé.- est la Q15S td = 22 um) et le 
1 

débit est d'environ 40 ml.h 

une pression de 10 bars. 

(v 13,3 ml.cm .mn ) sous 

L'éluant est recueilli par fractions de 2 ml dans 

lesquelles on dose le Nd. dès que la teneur en Nd dans 2 ou 3 

fractions successives égale celle de la solution initiale, 

nous arrêtons l'opération. 



Nd 
mg.ml 

100 
^*>„ 

50 _ 

t 

10 t 

5 . 

Capacité' maximale : 1,87 me'q.mt. de colonne 

+ Nd + HNOj 
& Nd + NH tN0 3 

o Nd+ccHIB 0/M.(pH initial 3,90)+HN03 

•L -J -
0 0,10,2 0£ 1 2 3 [NCQenM. 

Fig.A.7-Etude de la fixation du neodyme. 
L*5cm. fSzl^mm. i*72pm. v=193ml.crfi/nri! ApalOixjrs. 



La colonne est ensuite vides de la solution inters

titielle par un bref passage de gaz et un bref rinçage à l'eau 

distillés. La reservoir d'alimentation est ensuite rempli d'a-

cida nitrique 4N et l'on procède à l'âlution ds la colonne. 

Tout le neodyme est élue dans un volume inférieur à 2 ml. Par 

précaution, on continue l'élution avec 4 ml st on mesure par 

spectrophotomètrie la quantité de neodyme recueillie. Les 2 

derniars ml élues ne contiennent Jamais de néodyms. 

Les principaux résultats de ces essais de fixation 

se trouvent récapitulés dans la figure n" A7, représentant la 

.-nasse de neodyme fixée sur la colonne en fonction de la concen

tration totale en nitrates. 

Les conclusions qua nous pouvons tirer des expé

riences de fixation -sont las suivantes : 

- d'une part la concentration en Nd tde 1 à 4 g! 
-2 -1 

et la vitesse de passage (de 13 à 20 ml.cm .mn ) sont peu 

influentes sur la quantité totale fixée sur la colonne. 

- D'autre part, les courbes de la figure n° A7 mon

trant que c'est surtout la concentration ionique totale et en 

l'occurrence en nitrate qui est assantialla puisque les deux 

courbes (HNO, et NH N0_) sont confondues. 

Pour avoir une fixation au moins égals a 90 h da 

la capacité de la résine, il faut maintenir le titre an nitra

te inférieur ou au plus égal à 0,2 il. 

Cela impose des précautions lors de la reprise d'un 

précipité ammoniacal par l'acide nitrique. Si la concentration 

an nitrate attaint 1M, la capacité da la résine ast alors di

visée par un facteur 2. 

La capacité ds la résina employée CS155) esc égala 
-1 

à 1.Ô7 méq.ml de colonne, ce qui donna 30 mg de Nd eu 152 
244 mg da Cm par ml de colonne (ces chiffres peuvent varier 
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avac la tassement du lit de résine). 

2° Solubilité du complexe Nd-oHIB 

D.Q. Campbell [s] signale des préc'pltations lors

que la charge est élevée et il pense que cela est dO a la 

faible solubilité des complexes formés avec l'éluant. Nous 

avons remarqué que nous obtenions un précipité cristallin en 

mélangeant uns solution de aHIS 0,2 Ml à pH 2,5 avec une 

solution de Curium peu acidifiée « 0,5 N mais suffisamment 

concentrée. Ceci pouvant Stre lourd de conséquences à tous 

les stades de la séparation preparative, nous avons effectué 

l'étude de cette insolubilité avec du néodyme. 

Le complexe e3t préparé en ajoutant une quantité 

staechiamètrique d'acide aHIS solide à une solution de néo

dyme 3ous forme nitrate (à 20 g.l an Nd). 

Le précipité obtenu ast ensuite lavé avec : 

- une solution de nitrate d'ammonium 0,2 fi. dans 

laquelle il esc quasiment insoluble, 

- un mélange eau-étnanal, 

- de l'éthanol pur. 

Apres séchage, l'examen au microscope révéla une 

structure cristalline. 

Nous procédons 

complexe par gravimétrie 

à aoo°c. 

Résultais i 200 mg ± 0,5 mg de complexe donnent un 

poids a'oxyde de néodyme Nd_0 de 74,1 mg ± 1,0 mg. 

ensuite a une analyse sommaire de ce 

après environ 1 heure da calcination 

La teneur an Nd du complexe est donc de 31,75 h 
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Nd solubilise' 
tyj504 g.L 

7k 

004, 

003. 

002 J 

OOlJ 

OJ 

L / . (0,439 M. 

* ; f 0.43SM. 
} PH S2,45 

CaHIB total) 

°, 1 Q2 03 0,4 - A _ 0,5 M. 
L A J 

Fig.A.8. Solubilité du complexe Nd/ocHlB 
dans des solutions eluantes à 20*C 
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± 0,51 % et i'hypothèn qui donna uns tenaur an néodyma da 

31,30 % est ainsi vérifié». 

Noua étudions ansuita la solubilité da es complexe 

dans des solutions éluantss typas, è 20"C, an dosant la néo-
dyme dans la solution surnageant», par chromatographle sur 

résines avec un étalonnage préalable du détecteur. 

Nous obtenons ainsi la droits de la figure n° A3. 

Nous observons que la solubilité du néodyma ast de l'ordre 
-2 -2 

da 1,7.10 à 2,8.10 M. pour les solutions éluantas les 

plus fréquemment utilisées taHIB 0,4 »., p8 de 3,3 à 4,0). 

Avec une précolonne chargée en néadyne è 90 mg ml et une 

concentration maximale dans l'éluant de l'ordre de 4 mg.ml , 

il faut au moins 22 volumes de colonne pour éluer tout le 

néodyma. Notons ancore qua ce.complexe ast soluble dans 

l'acide nitrique at relativement insoluble dans una solution 

de nitrate d'ammonium. 

3° Conditionnement de 1= résine chargée 

Le conditionnement consiste à mettre la résine sous 

une forme ionique la plus proche possible de celle résultant 

du passage de l'éluant. On peut utilirav à cette fin une 

solution non éluanta de nitrae d'ammenium 0,2 « à jri 1,8 

J24] [23] pour aHI3 0,4 M, pM =• 3,4. Avec aHIS 0,4 fl, pH = 

3,90 le pH de la solution de nitrate d'ammonium 0,2 n devra 

être ajusté d 2,3 d'après nos résultats (en ajoutant 0,004 i"l 

en HN0-). 

C) Changement de milieu après la séparation 

Nous effectuons cette opération en fixant d'aaord 

l'élément à récupérer sur une colonne de résine cationique 

et en l'éluant ensuite avec une solution d'acide nitrique. 

1. Fixation de l'éluat : 

Il suffit de se reporter à la figure n' A7 et de 
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Fig.A.9-Elution nitrique d'une colonne sature'e. 

L = 10,1cm. J2£$9mni. VT»6,3ml. 
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sulvra la courbe signalés par des ronds (o). Dans ces essais 

nous sommas partis d'une solution iluants OHIB 0,44 M., 
-1 

pH • 3,90 contenant 2 g.l de néodyms, les conditions opé
ratoires sont identiques à celles de l'atuda de la fixation. 
Nous Evons utilisa cette solution avec différents ajouts 
d'acide nitrique (jusqu'à 2 il,). 

On voit qu'il faut ajouter 0,2 II. en HNO, pour se 

trouver dans las meilleures conditions de fixation. 

La courbe obtenue se confond avec celles de 

l'acide nitrique pur et du nitrate d'ammonium dàs que la 

concentration des nitrates atteint 0,2 M. L'aHIB présent en 

solution ne joue plus aucun rSle, ce qui s'explique par les 

faibles valeurs de la concentration en [A ] aux pH acides. 

Cavec aHia 0,44 M. : à pK « 2,0, [A"] • 5,4 10"3M. et à 

pH - 1,0, [A -] • 5,4 10"4?1. Au départ, à pH » 3,9, [A"] -

0,213 M.]. 

2° Elution nitrique 

Avec une colonne de diamètre interne 8,9 mm, de 

longuaur 10,1 cm, V, • S,3 ml, on effectue des fixations de 

nitrate de néodyme (à S gl en NdJ et des élutions nitriques 

de 2 à 8N en HN0_. La résine utilisée est une DOWEX 5GW X S 
j 

C100 - 200 mesh]. 

Le but est la récupération quantitative de l'élément 

dans un volume réduit, au moyen d'une quantité d'acide nitri

que la plus faible possible. 

- Une première série d'expériences est effectuée 

en saturant la résine de néodyme. Après un lavage rapice à 

l'eau, on élue avec des solutions d'acide nitrique 2, 4, 6 

et 8 PI. L'éluat est récupéré par fractions de 5 ml et la 

concentration du néodyme est déterminée par spectraphotamè-

tris. Les résultats sont reportés sur la figure n° A3. 
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25 ml. 

0 25 50 ml. 
Rg.A.10_Elution nitrique d'une colonne 

à moitié' sature'e. 
1*1(11 cm. J3i$3mm. Vp6,3 ml. 
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(2Ntt95°/o) 

50 

* 
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X—-- loturfr 
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1 1 
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HNO3 

Fig.A.11. Volumes d'éluat ramenés 
a une acidité' de 2 N, avec 
95% de ne'odyme re'cupe're's. 
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- Una autre série d'expériences est menée da la mS-

me façon mais avac una quantité de néadyma Juste nécessaire 

à la 1/2 saturation da la colonne Cavsc environ SO ml da so

lution à S gl" ). Les résultats sont reportas sur la figure 

n" A10. , 

Cette figure montre que c'ast avec l'acida 4N que 

l'optimum est atteint, dans les deux cas. De manière plus 

précisa, en calculant le volume d'éluat nécessaire pour re

cueillir 95 3 du néodyma et en ramenant ce volume à une aci

dité de 2M, on obtient les courbes de la figure n° A11. On 

aperçoit ainsi qu'il vaut mieux utiliser une colonne saturée 

ou presque, et une acidité nitrique de 3 ou 4 N. Cas résul

tats confirment ceux de MAUG [62] qui obtient un optimum 

pour 3N. Cas changements de milieu ainsi pratiqués ont dan-

né tauta satisfaction sur les éluats contenant Am et Crr. 
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