
ORSAY
N° d'ordre

UNIVERSITE DE PARIS SUD

CENTRE D'ORSAY

THESE

présentée
pour obtenir

*

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS Xl ORSAY

PAR

Patricia PAVIET

SUJET : APPLICATION DES ETHER COURONNES A L'EXTRACTION
SELECTIVE ET AU DOSAGE DU TECHNETIUM 99, DE L1IODE 129
ET DU CESIUM 135 DANS LES EFFLUENTS.

Soutenue le : 23 JUIN 1992 devant la commission d'examen

MM. R. GUILLAUMONT Président
G. ARDISSON Rapporteurs
G. BRAM
A. RAYMOND Examinateurs
P. DOUTRELUINGNE



ORSAY
N° d'ordre

UNIVERSITE DE PARIS SUD

CENTRE D'ORSAY

THESE

présentée
pour obtenir

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS Xl ORSAY

PAR

Patricia PAVIET

SUJET : APPLICATION DES ETHER COURONNES A L'EXTRACTION
SELECTIVE ET AU DOSAGE DU TECHNETIUM 99, DE L'IODE 129
ET DU CESIUM 135 DANS LES EFFLUENTS.

Soutenue le : 23 JUIN 1992 devant Ia commission d'examen

MM. R. GUiLLAUMONT Président
G. ARDISSON Rapporteurs
G. BRAM
A. RAYMOND Examinateurs
P. DOUTRELUINGNE



REMERCIEMENTS

Ce travail qui faisait l'objet d'un contrat industrie recherche entre le commissariat à
l'énergie atomique (CEA) et la compagnie générale des matières nucléaires
(COGEMA) a été effectué au centre d'études de Cadarache dans le laboratoire
d'analyses radiochimiques.

Je suis particulièrement reconnaissante à Monsieur le professeur GUILLAUMONT
d'avoir accepté la direction de ce travail et de me faire l'honneur de présider le jury de
cette thèse.

J'exprime mes sincères remerciements à Messieurs SAAS et COURTOIS pour m'avoir
donné l'opportunité de faire une thèse à CADARACHE et de la bien mener.

Je tiens à témoigner ma profonde gratitude et mes plus vifs remerciements à Monsieur
HERES pour m'avoir fait l'amitié de relire ce mémoire.

Je tiens à remercier Monsieur RAYMOND qui m'a accueillie dans son laboratoire de
radiochimie et qui m'a apporté de nombreux conseils.

Que Monsieur le professeur ARDISSON trouve ici l'expression de ma profonde
reconnaissance pour avoir accepté d'être rapporteur de cette thèse.

Monsieur le professeur BRAM a accepté de juger ce travail et de participer au jury en
tant que rapporteur. Je le remercie vivement pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée au
cours de l'examen de ce mémoire.

Monsieur DOUTRELUINGNE a bien voulu juger ces travaux en tant que représentant
de la société COGEMA. J'ai été tout particulièrement sensible à l'intérêt qu'il porte
aux éther couronnes. Qu'il en soit remercié.

Je suis tout particulièrement reconnaissante à Monsieur DOZOL de m'avoir conseillée
et guidée tout au long de mes travaux de recherche.

Je témoigne ici ma sympathie et ma reconnaissance à toute l'équipe du laboratoire
d'analyses radiochimiques et plus particulièrement à Mademoiselle COMBES, à
Mesdames THOUVENIN et RECROIX pour leur aide, à Monsieur FERRER! qui m'a
initiée au travail expérimental en actif, aux "alpha Brothers", Messieurs BILCOT et
FERRINI pour leur gentillesse et leur sympathie, à Monsieur GERMAIN qui a toujours
été d'une disponibilité totale pour la spectrométrie Gamma, à Monsieur PIQUEMAL
qui par sa persévérance à contribuer à la détermination de l'activité en I3îCs,aux



stagiaires Messieurs COSTE et PROVITINA et spécialement à Monsieur METCALF
pour l'élaboration du programme simplex, aux intérimaires Mesdames DHAINAULT
et DALMASSO et particulièrement Monsieur TARDY pour son aide et son soutien.

Je ne saurais également oublier mes amis des bâtiments 326 et 152 qui ont contribué à
ce que cette thèse se déroule dans les meilleures conditions.

Enfin j'exprime mes remerciements à mes "deux MONIQUE" Mesdames LIEBE et
DESNOYERS pour leur serviabilité.



TABLE DES MATIERES

1° Partie : Recherche de nouveaux extractants pour le dosage des
émetteurs bêta à vie longue - Revue bibliographique

I Les éther couronnes comme agents extractants 27
Ll Introduction 27
1.2 Classification des éther couronnes 28
1.3 Nomenclature 32

D Etude structurale des complexes 33
IL 1 Exemples de structures de complexes 33

II. 1.1 Structurel:! 33
II. 1.2 Structure 1:2 34
IL 1.3 Structure 2:1 35
IL 1.4 Structure 3:2 35

II.2 Facteurs influençant la stabilité du complexe 36
11.2.1 Taille du cation 36
11.2.2 Nombre d'atomes d'oxygène 37
11.2.3 La disposition des atomes d'oxygène 37
11.2.4 Charge et dureté du cation 38
11.2.5 Flexibilité de l'éther couronne 38

m Extraction liquide-liquide 39
III. !Historique 39
in.2Principe 39
m.3Choix du diluant 40

111.3.1 Introduction 40
111.3.2 Chimie de coordination de l'extraction liquide-liquide 41
111.3.3 Extraction par solvatation 42
111.3.4 Extraction synergétique 43

III.4Grandeurs pratiques caractérisant l'extraction d'un soluté 45
111.4.1 Coefficient de distribution D 45
111.4.2 Efficacité de l'extraction 45



IVAspect thermodynamique 45
IV. 1 Les équilibres d ' extraction 45
IV.2Extraction d'anions par les éther couronnes 49

IV.2.1 Extraction d'anions inorganiques simples 49
IV.2.2 Extraction d'anions organiques 49
IV.2.3 Extraction d'anions dans les métaux complexes 52

V Conclusion sur les données bibliographiques 53

2° Partie ; Extraction et dosage du tecbnétium 99

I Etude bibliographique 55
1.1 Introduction 55

. 1.2 Extraction du technétium 99 57
1.2.1 Extraction par diluant 57
1.2.2 Extraction par des extradants spécifiques 57

1.3 Technique de comptage 59
1.4 Etat des connaissances sur la chimie du technétium 59

1.4.1 Le technétium dans le retraitement 59
1.4.2 Réduction de l'ion TcO4- 60

1.4.2.1 Réduction par l'acide ascorbique 61
1.4.2.2 Réduction par l'hydrazine 62
1.4.2.3 Réduction par l'ion stanneux 62

1.5 Conclusion sur les données bibliographiques - Choix du système d'étude 63
n Extraction du technétium - Détermination des différents paramètres 64

II. 1 Réactifs utilisés 64
11.2 Réalisation des extractions liquide-liquide - Analyse des phases 64
11.3 Propriété extradante des éther couronnes vis à vis du " Tc 65

11.3.1 Influence des groupements benzène greffés sur l'éther couronne 65
11.3.2 Sélection de l'éther couronne 67
11.3.3 Variation de ia concentration en extradant 68

11.4 Choix du diluant 71
11.4.1 Sélection du diluant à partir d'essais réalisés sur une solution

synthétique de 99Tc 71
11.4.2 Confirmation du choix du diluant à partir d'essais réalisés

sur un effluent de LA HAGUE dopé par une solution de " Tc 73
11.5 Influence de NaOH 74



11.6 Influence de la présence des ions Na+ et NO3' sur l'extraction du 99Tc 76
11.6.1 Influence de la concentration en NaNO3 sur l'extraction du 99Tc 76
11.6.2 Influence de la concentration en nitrates sur D99Tc 78
11.6.3 Influence de la concentration en NaCl sur D99Tc 79
11.6.4 Influence de la concentration en NaHCOs sur l'extraction du 99Tc 80

11.7 Rôle de l'acide ascorbique 81
II. 8 Optimisation par le simplex 82
II.9 Synthèse des résultats expérimentaux 85

EQ Analyse du " Tc dans les effluents réels 85
III. !Essais préliminaires 85
III.2Problème de l'interférence du tritium 88
III.3Evaporation du tritium 89
III.4Technique du double marquage 91
III.STechnique des ajouts dosés 92
III. 6Sélectivite de la méthode 95

111.6.1 Sélectivité vis à vis du90 Sr 95
111.6.2 Sélectivité vis à vis des autres radionucléides 97

III.7AppIication à des effluents reels 97
III. SCircuit primaire de réacteurs 99

IVConclusion 100

13° Partie ; Extraction et dosage de l'iode 129

I Etude bibliographique 102
1.1 Introduction 102
1.2 Comportement de l'iode lors du retraitement du combustible irradié 103
1.3 Extraction de l'iode - Revue bibliographique 106

1.3.1 Extraction par échange isotopique 106
1.3.2 Précipitation d'iodure d'argent 106
1.3.3 Séparation par extraction par solvant 107
1.3.4 Extraction par les éther couronnes 107

1.4 Conclusion 108



II Extraction de l'iode 129 par les éther couronnes -
Détermination des différents paramètres. 108
II. I Réactifs utilisés 108
11.2 Suivi des essais - Technique de mesure. 109

11.2.1 Analyse par scintillation liquide 109
11.2.2 Mesure de l'iode 129 par spectrométrie Gamma 110

11.3 Etude de l'efficacité des éther couronnes vis à vis de 129I 110
11.3.1 Choix de l'éther couronne 111

11.3.1. !Influence de la taille de la cavité 111
II.3.1.2Influence de la présence de cycle benzène sur Di29, 112

II.3.1.3Influence de la présence de cycles greffés sur

l'éther couronne 114
11.3.2 Variation de la concentration en DC18C6 115

11.4 Paramètres d'extraction 116
11.4.1 Recherche du diluant optimum 116
11.4.2 Etude des rapports de phases 118

11.5 Influence de l'acidité de la phase aqueuse 119
11.5.1 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide chlorhydrique 119
11.5.2 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide sulfurique 120
11.5.3 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide nitrique 121
11.5.4 Conclusion sur l'étude de l'influence des milieux 122

11.6 Les problèmes d'interférence rencontrés en scintillation liquide 123
11.6.1 Interférences du 90Sr 123
11.6.2 Etude de l'interférence due au chlore-36 125
11.6.3 Interférences causées par le tritium 126

11.7 Optimisation par le simplex 128
11.8 Amélioration de la méthode 129

IIIAnalyse de l'iode dans les effluents réels 131
III1 Essais préliminaires 131
III.2Comparaison de résultats obtenus avec les deux méthodes d'extraction

sur les effluents dopés en 129I 133
II1.3Mesure par spectrométrie Gamma 136

HI.3.1 Détermination de l'activité de l'iode 129 suivant deux
méthodes de mesure 136

III.3.2 Extraction de l'iode 129 dans un effluent dopé de LA HAGUE
et mesure par spectrométrie Gamma 137

IH.4Sélectivité de la méthode 138
III.5Limite de détection 139

IV Conclusion 139



4° Partie : Extraction et dosage du césium 135

I Etude bibliographique 141
1.1 Introduction 141
1.2 Extraction du Césium 141

1.2.1 Extraction par diluants 141
1.2.2 Extraction par les éther couronnes 14!?

1.3 Conclusion - choix de notre système d'étude 143
n Extraction du Césium 135- Détermination des différents paramètres 143

II. 1 Conduite opératoire 143
11.2 Condition d'extraction et mesure des phases 144

11.2.1 Mesure par scintillation liquide 144
11.2.2 Mesure par spectrométrie Gamma 145
11.2.3 Mesure par spectrométrie de masse à thermoionisation 145

11.3 Mise en évidence de l'effet de synergie sur une solution synthétique de
137Cs et sur un effluent de Marcoule. 146
11.3.1 Effet de synergie avec le mélange tétraphénylborate de sodium et

DC24C8 dans l'acétate d'amyle. 146
11.3.2 Conclusion 148

11.4 Comparaison de systèmes d'extractants 148
11.4.1 Comparaison des mélanges d'extractants DC24C8 + DNNS et

IBB21C7 + DNNS en milieu nitrobenzene 149
11.4.2 Comparaison de systèmes d'extractants en IBB21C7 + HDEHP

et DC24C8 + HDEHP en milieu tétrachloroéthane 150
11.4.3 Comparaison des systèmes d'extractants en milieu nitrobenzene

tBB21C7 + tétraphénylborate de sodium et DC24C8 +
tétraphénylborate de sodium 151

11.4.4 Comparaison des éthers couronnes DC24C8 et IBB21C7
associés à un second extractant 152

11.4.5 Conclusion 152
in Analyse du Césium 135 dans les effluents réels 153

III. 1 Etude de l'extraction et de la réextraction du césium 137
dans un effluent réel 153

111.2 Sélectivité de la méthode pour !'effluent réel 513-23 154
111.3 Détermination de l'activité en 135Cs dans quelques effluents 155

IV Conclusion 157

| Conclusion générale
158

Bibliographie
160

Annexes
167



ABREVIATIONS ET FORMULES
DES COMPOSES CITES

ETHER COURONNE

12C4
15C5
B15C5
18C6
DC18C6
DB18C6
IBB21C7
DC24C8

12-couronne-4
15-couronne-5
Benzo-15-couronne-5
18-couronne-6
DicyclohexyI-18-couronne-6
Dibenzo-18-couronne-6
tertbutylBenzo-21-couronne-7
Dicyclohexyl-24-couronne-8

COMPOSES

HDEHP

TBP

HDBP

HTTA

DNNS

TPBNa

Acide di(2éthylhexyl) phosphorique

Phosphate de tributyle

Acide dibutyl phosphorique

Acide thénoyltrifluoroacétone

Acide dinonylnaphtalène sulfooique

tétraphénylborate de sodium



NOTATION

EC : Ether couronne

Concentration de l'espèce X en phase aqueuse

[X]1aq

Concentration de l'espèce X en phase organique

[X]orga

Coefficient de distribution de l'espèce X se partageant entre deux phases

Rendement d'extraction de l'élément X

Rx =
[X]exlrait

[X]initùl
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PRESENTATION

Au cours de son séjour dans un réacteur, l'élément combustible ( barreaux, tubes,
faisceaux d'aiguilles) subit sous l'effet de l'irradiation par les neutrons d'importantes
modifications de composition et d'état physique. La baisse de la teneur en madère
fissile, l'apparition de nouveaux éléments (éléments transuraniens, produits de fission)
impliquent qu'après une certaine durée d'irradiation il faille sortir ces éléments
combustibles et les traiter (1-3).
La recherche développée en aval de la centrale nucléaire s'oriente vers le retraitement
qui consiste à séparer les matières fissiles ou fertiles récupérables et réutilisables
(uranium et plutonium) des matières non utilisées, produits de fission et d'activation.
Actuellement le procédé PUREX (figure 1) est retenu, il repose sur une succession de
coextraction et réextraction sélectives par le phosphate de tributyle. Parmi les déchets
produits par l'industrie nucléaire, les liquides représentent la fraction la plus importante
en volume. Y sont présents les produits de fission qui constituent par leur nombre une
grande majorité des radionucléides (Figures 2 et 3). Ils ne couvrent pas toute la gamme
des éléments du tableau périodique de MENDELEIEV (masse allant de 75 à 160). Le
plus grand nombre a des durées de vie si courtes qu'il disparait avant même d'entrer en
jeu. Parmi les autres nous retiendrons les gaz rares, le tritium, le strontium, le
ruthénium, l'iode, le technétium et le césium.
La possibilité de diminuer le risque potentiel à très long terme, en extrayant et séparant
des déchets les émetteurs bêta à vie longue tels que le 129I, 135Cs, 99Tc, ne constitue
qu'une étude de base à long terme et ne remet nullement en cause la stratégie actuelle
de la sûreté des stockages.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'extraction sélective et au dosage
du technétium 99, de l'iode 129 et du césium 135 par des extradants spécifiques: les
éther couronnes.
Le technétium est un des produits de fission les plus abondants des combustibles
nucléaires irradiés. Sa concentration est fonction essentiellement du type de combustible
et de son taux d'irradiation. Lors de la mise en solution du combustible dans l'acide
nitrique, le technétium se partage en proportion variable entre les résidus de dissolution
et la solution nitrique. Au cours de l'étape suivante, il est l'un des rares produits de
fission à suivre quantitativement l'uranium et le plutonium à cause d'un phénomène de
coextraction avec les actinides et certains autres cations métalliques.
L'iode, quant à lui est très actif chimiquement.il se trouve rarement sous sa forme
élémentaire. Il se combine facilement avec tous les corps organiques , il forme donc
des composés organiques mais également minéraux (iodures, iodates,...). La
complexité des formes chimiques de ces composés en rend la maîtrise malaisée. Il est
avec le césium, un des premiers produits de fission à s'échapper du combustible en cas
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réacteurs à eau sous pression (filière REP). Dans la pratique, cependant, l'iode n'est
libéré du combustible que lors de sa dissolution au cours du retraitement. A ce stade,
trois ans après la sortie du réacteur, pratiquement seul l'isotope 129I reste présent.
Le césium, élément alcalin, très soluble dans l'eau, se vaporise facilement sous sa
forme métal à la température du combustible dans un réacteur en fonction. On en
trouve dans l'eau du circuit primaire des réacteurs et des piscines de stockage des
combustibles. Cependant, comme pour les autres produits de fission, la plus grande
proportion de césium reste piégée dans l'élément combustible jusqu'au retraitement et
se retrouve dans les déchets des usines de retraitement.
Le césium 135, de faible activité spécifique et de faible énergie est avec l'iode 129 et le
technétium 99, l'un des rares produits de fission de très longue durée de vie.
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37 x 10» Bq/l d'uranium
Ci/t d'uranium

Années après
le déchargement

10* 107

Figure 2
Décroissance dans le temps de l'activité des principaux radionucléidss dans un

combustible de réacteur à eau ordinaire irradié (1)
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Figure 3

Décroissance dans le temps de l'activité des principaux radionucléides dans les déchets
de très haute activité, issus du retraitement du combustible de la figure 2

(d'après 1)
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1° PARTIE
RECHERCHE DE NOUVEAUX EXTRACTANTS

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Certains produits de fission tels que le technétium 99, l'iode 129, le césium 135,
émetteurs Bêta moins, dont la durée de vie respective est de 2,14.10s ans, 1.57.107 ans
et 3.1O6 ans sont très difficiles à doser en routine, ils ne sont pas directement
quantifiables par mesure directe et nécessitent une mise en solution et une séparation
spécifique préalable avant leur mesure.
Le travail développé dans cette thèse nous a conduit à mettre au point des méthodes de
dosage de ces radionucléides dans les effluents réels.

Les éther couronnes, extradants nouveaux ont été sélectionnés et sont le fil conducteur
de cette thèse car ils représentent un intérêt tout particulier sur le plan analytique de par
leur spécificité et leur sélectivité envers certains cations.

Nous aurions pu utiliser des méthodes de précipitation mais nous avons
préférentiellement choisi l'extraction liquide - liquide car cette technique ne nécessite
que des prises d'essai minimales engendrant un minimum de rejet.
De plus la rapidité de la mise en oeuvre de la méthode a pour conséquence directe un
coût total minimum.
Et enfin dans l'optique d'une automatisation, l'extraction liquide - liquide est
certainement plus facile à automatiser que la précipitation.

Plusieurs méthodes de mesure ont été choisies, la scintillation liquide pour l'analyse du
99Tc, la spectrométrie gamma pour 129I et la spectrométrie de masse à thermoionisation
pour le 135Cs.

La première partie de cette thèse est consacrée à un rappel bibliographique sur les éther
couronnes. Découverts depuis peu, ces extradants sont de plus en plus utilisés pour des
extractions sélectives de différents métaux d'alcalins ou d'alcalino-terreux.

La seconde partie de cette thèse porte sur l'étude de l'extraction du technétium 99 dans
les effluents réels. Après avoir mis au point une méthode de dosage du technétium sur
des solution synthétiques, nous l'avons appliquée aux effluents.
Cette méthode nous a permis de mettre au point un programme d'optimisation basée sur
la méthode séquentielle du simplex afin de déterminer les meilleures conditions
possibles pour l'extraction du technétium.

La troisième partie concerne l'étude effectuée sur l'extraction de l'iode 129. De même
que pour le technétium, avant de l'extraire de milieux réels, nous avons travaillé sur
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des solutions synthétiques. Dans un premier temps, il était plus aisé de mesurer par
scintillation liquide la phase contenant le complexe d'iode, mais dès que l'étude a porté
sur l'analyse de l'iode dans les effluents réels, nous avons opté pour l'analyse de l'iode
par spectrométrie Gamma (cette dernière s'étant révélée plus efficace).

Finalement, la dernière partie est consacrée à l'extraction du césium 135. N'ayant pas à
notre disposition de source étalon de césium 135, toute la partie optimisation des
paramètres d'extraction a été réalisée avec du césium 137. Ce dernier est mesuré par
spectrométrie Gamma. Une fois la méthode d'extraction mise au point, nous avons
déterminé l'activité en césium 135 par spectrométrie de masse à thermoionisation.

Notre conclusion porte sur les perspectives qu 'apportent ces méthodes de dosage à
savoir l'analyse de ces éléments non seulement dans les effluents réels mais aussi dans
les résines, bitumes... De plus, toute méthode n'est jamais en soi définitive, elles
pourront certainement être améliorées en utilisant les éther couronnes immobilisés sur
une colonne chromatographique. Les essais sur le strontium 90 sont en cours et nous
pensons qu'ils sont prometteurs pour l'extraction d'autres radioéléments.
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LES ETHER COURONNES COMME AGENTS EXTRACTANTS

1.1 INTRODUCTION

Donald J CRAM, Jean-Marie LEHN, Charles J PEDERSEN, ont reçu le prix Nobel de
chimie en 1987 pour le développement et l'utilisation de molécules ayant des structures
spécifiques et hautement sélectives (5). Pourquoi un tel engouement pour ces
molécules? Les polyéthers cycliques nommés polymères ont tout d'abord été préparés
par LUTTRINGHAUS et ZIEGLER (6a). Mais ce n'est qu'en 1967 que la chimie des
composés couronnes a fait sa réelle apparition avec PEDERSEN. En essayant
d'améliorer un procédé de polymérisation des oléfines, catalysées par des complexes
vanadium, PEDERSEN a mis en évidence la formation d'un composé qui avait l'aspect
de cristaux blancs fibreux, insolubles dans le méthanol. Ce fut le premier éther-
couronne que l'on nomma par la suite Dibenzo-18-crown-6 (Figure 4). On peut
remercier PEDERSEN d'avoir été suffisamment intrigué pour essayer de dissoudre ce
composé dans le méthanol en présence de NaOH et d'avoir trouvé que l'augmentation
de solubilité n'était pas due à l'alcalinité du milieu mais à la présence d'ions Na+.
De cette observation était née la principale propriété de ces composés à savoir la
formation de complexes stables avec des ions de métaux alcalins.

Figure 4

Représentation de l'éther couronne DBl8C6 (6b)
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1.2 CLASSIFICATION DES ETHER COURONNES

Vue la diversité de ces composés, on a établi une classification et une topologie,
déterminées par le nombre d'atomes donneurs et la chaîne caractéristique de chaque
classe de composés (Figure 5).

Tout d'abord, les coronands ou plus communément appelés éther-couronne
(molécule 1) sont des polyéthers macrocycliques ou les atomes d'oxygène sont séparés
par des groupements (CH2)n ou des groupements ortho phénylène.

Les cryptands (molécule 2), polyéthers macrobicycliques désignés et étudiés par
LEHN, sont caractérisés par leur structure polycyclique et les têtes de ponts de ces
composés sont constituées d'unités N(CH2)3.

Les sphérands (molécule 3), étudiés par CRAM, sont des systèmes cycliques ou
macropolycycliques contenant des cavités imposées et totalement organisées durant la
phase de synthèse, plutôt que durant l'étape de complexation.

Les hémisphérands (molécule 4) sont des molécules dont la cavité est préorganisée
pour la complexation par la rigidité de la structure du support hydrocarbone et les
demandes spatiales des groupements rattachés.

Les podands nommés ainsi par VÔGTLE et WEBER (8), qui en ont synthétisé les
premiers exemples, sont des rangées d'atomes non cycliques de sites liants qui dans
quelques cas sont terminés par des groupements capables de se complexer pour
stabiliser la conformation cyclique des hôtes libres. La molécule 5 est un exemple de
podand contenant une unité binaphtyle qui parfois limite ses conformations (3).

Grâce à leur capacité à transporter des ions dans un milieu lipophile, ces ligands sont
également appelés ionophores, par comparaison avec les antibiotiques polyéthers
naturels (molécule 6).
Le suffixe "and", emprunté au terme ligand, est commun au nom de ces différentes
familles.
Le suffixe "ate" a été suggéré pour désigner les noms de familles des complexes :
par exemple cryptate.
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Molécule 1 : Coronand dérivé du 18C6 Molécule 2 : [2.2.21 cryptand
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N) f 0-CH3

- * 0-CHs
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mucrnicirolide niKlMU

Molécule 6 : lonophore naturel

Figure 5
Classification d'ionophores synthétiques et naturel (7, 9).
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Dans la suite de notre étude, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux
éther-couronnes (Figure 6). Depuis leur découverte, des efforts ont été apportés quant à
la synthèse d'espèces nouvelles où des modifications ont eu lieu soit au niveau des
hétéroatomes (O,N,S) (figure 7) soit au niveau de la taille du cycle ou bien encore au
niveau du greffage de fonctions acides ou autres (figure 8).

cyclohexyl-12-Crown-4
(12C4)

dibenzo- 14-crown-4
(DB14C4)

JW-BU-/O

tert-butylbenzo- 15-crown-5
(tBBISCS)

dibenzo-18-crown-6 (DBl 8C6) dicyclohexyl-I8-crown-6 (DC18C6)

C°^

18-crown-r fI8C6) tribenzo-18-crown-6

Figure 6
Exemplesd'éther couronnes (10, 12).
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C°

18-crown-6

Fipire?

Exemples de changement d'hétéroatomes donneurs (10).

M as

ai, OH cm cm

/--

O O

Figure 8

Exemples d'agrandissement de cycles ou de greffage sur le cycle(13, 14).
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1.3 NOMENCLATURE

PEDERSEN a proposé une nomenclature simplifiée pour dénommer les éther-
couronnes de la façon la plus pratique et la plus judicieuse ; les règles de nomenclature
IUPAC étant trop longues et trop complexes.
Par exemple l'éther-couronne Dibenzo-18-crown-6 aurait comme dénomination
"2, 3, 11, 12-dibenzo-l, 4,7, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadeca-2, 11-diene".

La règle générale est la suivante:

Pour les éther-couronnes possédant un cycle aromatique ou cyclohexyl on nommera :

le type et le nombre de groupements substitués sur le cycle polyéther, dans
notre exemple : "dibenzo",

le nombre total d'atomes constituant le squelette du cycle de l'éther couronne,
ici 18,

le terme "crown" ou "c",

le nombre d'atomes d'oxygène donneurs composant la cavité de l'éther
couronne, pour notre exemple nous avons six atomes d'oxygène.

Pour les éther-couronnes sans groupements substitués le nom du composé sera défini
comme suit:

le nombre total d'atomes formant le cycle de l'éther-couronne,

le terme "crown" ou "c",

le nombre d'atomes d'oxygène donneurs.

Ces règles de nomenclature ne peuvent pas toujours décrire le mode exact de liaison, la
position des substituants, la position des groupements alkyl sur le cycle couronne, mais
néanmoins ces règles sont très pratiques pour décrire les structures simples de la plupart
des éther-couronnes commercialisés (10).
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D ETUDE STRUCTURALE DES COMPLEXES

n. 1 EXEMPLE DE STRUCTURES DE COMPLEXES

n.1.1 Structurel:!

Pour la majorité des complexes formés à partir de coordinats macrocycliques et de
cations alcalins ou alcalino-terreux la stochiométrie est du type 1:1.
Le cation se place à l'intérieur de la cavité macrocyclique et en général tous les
hétéroatomes participent à la liaison métal-coordinat.

C°©°)N) ^-/ <r

Figure 9

Complexe de structure 1:1 (15)
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n.1.2 Structure 1:2

Pour une plus grande facilité d'explication nous prendrons un exemple celui du
complexe DB24C8 - 2KSCN.
Sur la figure 10, nous pouvons observer la présence de deux ions potassium à

l'intérieur du cycle, chaque ion K+ étant entouré par 5 atomes d'oxygène (2 atomes
d'oxygène sur les 8 atomes d'oxygène du cycle étant partagés entre les deux cations) un
cycle benzénique provenant d'un autre coordinat et 2 atomes d'azote provenant des
anions thiocyanate.

Figure 10
Représentation schématique de la coordination autour des ions
K+. Seuls les atomes d'oxygène du coordinat sont représentés.
(D'après 16).
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C. 1.3 Structure 2:1

PEDERSEN a émis l'hypothèse d'une structure sandwich (17) qui s'est trouvée
vérifiée. Le cation se trouve pris "en sandwich" entre deux coordinats.

RcpréMaUUon «chtmaUqu*

Figure 11
Complexe de structure 2:1 (16)

D. 1.4 Structure 3:2

Nous avons affaire ici à une structure "en sandwich double", illustrée par la figure 12.

IMWlIl-

Figure 12
Complexe de structure 3:2 (17)
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n.2 FACTEURS INFLUENÇANT LA STABILITE DU COMPLEXE

II.2.1 Taille du cation

Le plus souvent le cation se place à l'intérieur du macrocycle. Les liaisons sont à priori
les plus fortes lorsque le cation s'adapte exactement à la taille de la cavité ou lorsque le
coordinat est susceptible de se déformer suffisamment de telle sorte que les
hétéroatomes soient le plus proche possible du cation.
Nous avons rassemblé dans les tableaux 1 et 2 les diamètres respectifs des éther
couronnes et de quelques cations.

Cations

Li+

Na+

K+

Cs+

Sr*+

NH4
+

Ba2+

Diamètre

1,20
1,90
2,66
3,38
2,26
2,86
2,70

(À)

Tableau 1

Diamètres de quelques cations
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Ether couronne

12C4
15C5
18C6
21C7
24C8

Diamètre de la cavité de
l'éther couronne (À)

1,2-1,5
1,7-2,2
2,6-3,2
3,4-4,3
4,5-5,6

Tableau 2

Diamètre de la cavité de quelques éther couronnes (10).

n.2.2 Nombre d'atomes d'oxygène

Plus le nombre d'atomes d'oxygène est important dans la cavité et plus le complexe
formé est stable. Les interactions existant entre le cation et les atomes donneurs
d'électrons sont des interactions ion-dipôle ; les paires d'électrons libres, appartenant
aux atomes d'oxygène, sont orientées vers l'intérieur du cycle renforçant la stabilité du
complexe.

n.2.3 La disposition des atomes d'oxygène

La cavité de l'éther-couronne est plane, donc plus les atomes d'oxygène sont disposés
sur un plan plus la stabilité du complexe est accrue.
Un atome d'oxygène est considéré comme étant coplanaire s'il est situé dans le même
plan que les autres atomes d'oxygène du cycle et le sommet de l'angle C-O-C est
centralement dirigé dans le même plan. La symétrie est à son maximum quand tous les
atomes d'oxygène sont placés régulièrement dans le cercle. Quand on a 7 atomes
d'oxygène ou plus, comme par exemple pour les éther couronnes 21C7 ou 24C8 que
nous utiliserons pour l'extraction du césium, ils ne peuvent s'arranger dans une
configuration coplanaire mais ils peuvent s'arranger autour de la surface d'un cylindre
circulaire droit avec les sommets des angles C-O-C pointés en direction du centre du
cylindre. Cette configuration permet la formation de sels de complexes.
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11.2.4 Charge et dureté du cation

Dans le concept de LEWIS il apparaît une difficulté pour classer les acides et les bases
en fonction de leur caractère donneur et accepteur de doublets électroniques car
l'aptitude d'une base de LEWIS d'agir comme coordinat varie d'un ion positif à un
autre.
Vers 1958 AHRLAND et CHATT ont proposé une classification des ligands et des ions
métalliques en classe "a" ou "b". La classe "a" regroupe les métaux alcalins, alcalino-
terreux, les métaux de transition les plus légers à leur degré d'oxydation maximal tels
que Ti4+, Cr3+, Co3+, et l'ion H+. Ils sont petits et polarisants. La classe "b", quant à
elle, regroupe les métaux de transition les plus lourds et ayant de faibles degrés
d'oxydation ( Cu+, Ag+, Hg+).
Vers 1963, PEARSON a proposé d'attribuer l'adjectif dur à la classe "a" et mou à la
classe "b" ("Principe of hard and soft acids and bases").
Les acides durs (H+, Li+. Be2+, BF3, H2O) donneurs de liaisons hydrogène et les bases
dures (F-, HO, RO-, NH3) manifester une électronégativité élevée et une faible
polarisabilité. Les acides mous (Ag+, Hg2+, I2, Br2) et les bases molles (H-, I-, RSH,
RS') ont par contre, une faible électronégativité mais une polarisabilité élevée.
La règle simple est qu'un acide dur préfère se lier à une base dure tandis qu'un acide
mou préfère se lier à une base molle.
Ainsi les atomes donneurs présents dans l'éther couronne, détermineront la dureté ou la
mollesse du complexe. Comme nous avons des atomes donneurs qui sont des atomes
d'oxygène, par conséquent basiques et durs, la stabilité du complexe augmentera avec
la présence de cations acides durs tels que les alcalins ou les alcalino-terreux.
L'introduction dans le couronne de bases moins dures que l'oxygène telles que l'azote
ou le soufre, favorisera la promotion de métaux plus mous tels que l'argent ou le
mercure (17).

II.2.5 Flexibilité de l'éther couronne

L'addition de groupements alkyl ou cyclohexyl ne modifie pas la flexibilité de l'éther
couronne et favorise l'extraction de cations alcalino-terreux doublement chargés. En
revanche, l'introduction de groupements aromatiques sur le cycle polyéther tend à le
rigidifier et à diminuer son pouvoir complexant car les groupements benzo retirent les
électrons des atomes d'oxygène donneurs. Ainsi les polyéthers benzo favoriseront
l'extraction de cations alcalins monochargés qui ne nécessitent pas de rearrangement de
la configuration de l'éther couronne.
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EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

ni.i HISTORIQUE

Cette technique de séparation est connue depuis fort longtemps déjà. Au début de ce
siècle, les chimistes connaissaient quelques complexes de métaux non chargés tels que
HgCl2 qui pouvaient être extraits et qui suivaient la loi de distribution de Nemst. Un
seul cas d'extraction d'un complexe formé d'une association d'ions était connu depuis
1842 : "l'extraction du nitrate d'uranyle par le diéthyl-éther".
La nouveauté depuis ces dernières années est que cette technique n'existe plus en tant
que méthode isolée mais intervient de plus en plus en amont de différentes techniques
d'analyses.
De plus, ce procédé est généralement employé quand des méthodes plus directes
s'avèrent difficiles voire même impossibles à mettre en oeuvre.

III.2 PRINCIPE

L'extraction par solvants ou extraction liquide-liquide est un procédé dans lequel une
substance est transférée d'une phase liquide à une autre phase liquide.
L'étape finale de ce procédé est appelée équilibre de distribution. Les deux phases
liquides en contact sont en général immiscibles. La majeur partie des études réalisées
fait appel à une phase aqueuse et à une seconde phase organique contenant le diluant.
Le diluant est une substance organique, immiscible à la phase aqueuse.
Un extradant est un composé ayant les propriétés d'un solvant, utilisé en solution dans
un diluant convenable. L'extractant réagit avec l'espèce M par solvatation, chélation,
formation de paires d'ions, échange d'ions pour l'extraire de la seconde phase.
Le diluant est utilisé pour dissoudre l'extractant et améliorer ses propriétés physiques.
La séparation du métal M considéré est atteinte par la technique de l'extraction liquide-
liquide quand le taux du composé étudié est différent dans les deux phases liquides.
Malgré la simplicité de son exécution le procédé est en lui-même complexe.
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III.3 CHOIX DU DILUANT

III.3.1 Introduction

Les diluants utilisés pour les composés organiques et minéraux ne peuvent guère se
classer selon un schéma simple du fait de la variété de leurs propriétés physiques et
chimiques.

Les éther couronnes sont constitués d'une série d'éléments de structure lipophile
(groupement méthylène, chaîne alkyle) et d'éléments de structure hydrophile
(groupements oxygénés ou azotés...).
On pourra assimiler leur comportement dans un milieu hydrophile à une goutte d'huile
dans l'eau.

De Ia même façon, dans un milieu lipophile, la polarisation étant réversible, elle
assurera un certain degré de flexibilité du squelette du composé couronne engendrant la
comparaison avec une goutte d'eau dans l'huile.

Dans le premier cas, on parlera de cavité endophile tandis que dans le second cas, la
cavité sera qualifiée d'endohydrophile.

^_V/

extérieur hydrophobe

intermctionsanion -solvant
^«ns un milieu organique
faiblement polaire

Figure 13
Endopolarophilicité/exolipophilicité et activation de l'anion illustrées par la

complexation de DC18C6 avec un sel de potassium (8).
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Les études structurales des complexes formés avec les ions des métaux alcalins et
alcalino-terreux montrent que l'intérieur lipophile est trop petit pour la capture d'une
molécule lipophile. Tandis que d'un autre côté, la cavité hydrophile, électronégative est
idéale pour les ions des métaux alcalins ou alcalino-terreux en accord avec leur taille.
Le cation, une fois désolvaté, s'inclut dans une cavité caractérisée par un intérieur
polaire et un extérieur lipophile. Cette cavité existe préformée chez le ligand.

La conséquence de ce caractère hydrophile/lipophile induit la transformation d'une
petite quantité d'ions de métaux alcalin ou alcalino-terreux en une espèce de cations
organique volumineuse qui est, en principe, plus soluble en milieu organique. Comme
résultat, on assiste à la soiubilisation des sels inorganiques dans des diluants organiques
de faible polarité.
De la même façon, en utilisant un système phase organique/phase aqueuse, la

distribution du sel dans la phase organique se voit augmentée.

En conclusion, la solubilité du complexe cation-éther-couronne dans un milieu
organique est facilitée par une haute lipophilicité du squelette ligand en dehors de la
stabilité du complexe et par la nature lipophile du contre-ion. Avec des anions
possédant des charges négatives hautement localisées, la soiubilisation devient difficile.
Ils sont hautement actifs car ils existent dans le diluant en tant qu'anion non
solvaté. Ainsi des sels contenant de tels anions moins polarisables (anions durs tels que
F- ou OH -) peuvent fortement être dissous dans des diluants organiques faiblement
polaires comme le benzène ainsi que par des ligands hautement lipophiles et fortement
complexants comme par exemple les cryptands.
Le choix donc du diluant sera primordial. Si nous avons des anions petits et polarisants,
nous aurons tout intérêt à travailler avec des diluants polaires pour faciliter leur
extraction, en revanche, dans le cas d'anions volumineux comme les picrates, il n'est
pas nécessaire d'avoir une forte polarité pour les diluants sélectionnés.

in.3.2 Chimie de coordination de l'extraction liquide-liquide

Les composés inorganiques employés pour la séparation extractive sont, à de rares
exceptions près, des composés complexes.
La formation de complexe, dans les solutions aqueuses ou organiques, est un facteur
décisif quant à l'efficacité de l'extraction.
Le réel problème de l'extraction liquide-liquide est de trouver des extradants qui soient
hautement sélectifs.
L'utilisation de tels composés réduit le nombre d'étapes d'extraction, apporte une
simplification dans l'élaboration d'une méthode, et diminue de ce fait le coût de
l'extraction.
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Les facteurs les plus importants et que l'on prendra en compte seront donc :

- la nature du métal et de l'extractant interagissant directement avec l'atome central

- la taille du métal et son nombre de coordination

- les propriétés de la molécule extractive et sa géométrie

- la force de la liaison métal-extractant déterminée par la nature du métal et des
atomes de l'extractant.

On peut caractériser un système d'extraction par la nature de l'extractant ou par le
mode d'extraction en lui même :

- extraction par formation de composés,

- extraction par solvatation,

- extraction par formation de paire d'ions.

Notre extraction est une extraction par solvatation.

in.3.3 Extraction par solvatation

La solva/ 'lion est complexe et variable à chaque instant. On ne peut pas donner un
modèle moléculaire précis de ce phénomène. Les forces responsables de la solvatation
sont les mêmes que celles qui sont responsables des interactions moléculaires en général
c'est-à-dire des forces polaires et non polaires.
Parmi les extradants susceptibles d'extraire le cation par solvatation on distingue ceux
dont l'atome d'oxygène est lié à un carbone et ceux dont l'atome d'oxygène est lié à un
phosphore.
Pour notre étude, l'extradant est un éther couronne. Cet extradant solvatant extrait à
l'interface des phases organique et aqueuse le cation. L'ether couronne étant un
extradant neutre, a une charge positive provenant du cation logé dans la cavité de
l'éther couronne et sera équilibré par la charge négative de l'anion solvaté. Cet anion
sera d'autant mieux solvaté que le diluant utilisé sera polaire.
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m.3.4 Extraction synergétique

II a été observé que certaines combinaisons d'extradants, Si et S2 donnent sous
certaines conditions expérimentales, une meilleure extraction avec un coefficient de
distribution meilleur que ceux observés pour chaque extradant seul. L'acide
thenoyltrifluoroacétone et le phosphate de tributyle ont été les premiers extradants
observés par CUNNINGHAM et Coll. pour l'extraction du Praésodyme et du Néodyme
à partir de solutions HNO3 ; ces derniers ont montré un phénomène de synergie.
La synergie s'explique souvent par la formation de complexes mixtes
métal-Extractant-1 - Extractant-2 plus stables que les complexes à un seul extradant.
MARCUS et KERTES (18) ont publié une revue bibliographique exhaustive. De la
diversité des systèmes étudiés se dégagent quatre groupes principaux :

Systèmes agent chélatant - lieand neutre

L'agent chélatant (HX) possède un caractère acide par exemple l'acide
dinonylsulfonique, HDNNS, ou l'acide (di-2éthylhexyl) phosphorique, HDEHP. Le
ligand neutre, dans notre cas précis l'éther couronne, forme un complexe mixte qui se
traduit par la réaction suivante :

Mm+ + mHX + x(EC) > MXm.(EC)x + mH +

Systèmes acide alkylphosphoreux-ligand neutre

Le ligand neutre est donc l'éther couronne, nous prendrons comme exemple d'acide le
HDBP de formule ((C4H9O)2 P(O)(OH)). La réaction de synergie s'écrira de la façon
suivante :

Mm+ + m(HX)2 + x(EC) > m(X . HX)1n(EC)x + mH+

Il est probable que l'association entre les deux extradants joue un rôle important.
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Systèmes de deux ligands acides

Les effets synergétiques sont rares. L'exaltation augmente avec la différence de stabilité
des deux complexes simples parents. Nous citerons simplement l'extraction de
l'uranium (VI) et du cuivre (II) par la combinaison (acéty !acétone -
thénoyltrifluoroacétone).

Systèmes formés par deux lieands neutres

L'effet d'exaltation global reste très modéré. Le facteur de synergie varie de 2 à 5.
L'effet est d'autant plus marqué que les permittivités relatives des deux ligands
diffèrent.
Par exemple, pour l'extraction du césium nous avons étudié l'association de deux
ligands neutres que sont le tétraphénylborate de sodium et un éther couronne.

Nous parlerons de phénomène de synergie lorsque S aura une valeur supérieure à 1.

D12

D1 + D2

S > 1 extraction synergétique

S < 1 effet antagoniste
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m.4 GRANDEURS PRATIQUES CARACTERISANT L'EXTRACTION D'UN SOLUTE

m.4.1 Coefficient de distribution D

Quand un soluté M est distribué entre deux phases pratiquement immiscibles, le
coefficient de distribution correspond à la solubilité de M dans les deux phases.
Il est décrit par la relation suivante :

DMn+ =

CA
Mn+

Concentration de l'élément considéré dans la phase organique

Concentration de l'élément considéré dans la phase aqueuse

III.4.2 Efficacité de l'extraction

Dans le cas où le volume des phases aqueuse et organique est identique, l'efficacité de
l'extraction est définie par la relation suivante :

EMn+ -
100

DMn+

IV ASPECT THERMODYNAMIQUE

LESEQUILIBRESD1EXTRACTION

Les espèces chimiques présentes dans un système de solvant d'extraction, composé d'un

monocation M+, d'un éther-couronne EC, et d'un monoanion A~> sont illustrées par la
figure 14.
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MECo+ + Ao" MECAo ECo + MAo

organique

MEC+ = EC M +

aqueux
M+ + A'= MA

MEC = A- + MEC+

Figure 14
Espèces chimiques et équilibres dans les phases organique et
aqueuse (d'après 21)

L'expression générale caractérisant tout système d'extraction peut être décrit par
l'équation 10 :

+ . [MECA]0
M + ECo + A > MECAo avec Kex = ̂  ,̂ [101

où l'indice "o" désigne la phase organique.
La constante d'extraction peut être décrite par les différentes relations que nous allons
établir.

Le coefficient de distribution K de l'éther couronne EC entre la phase organique et
d,EC

la phase aqueuse est défini par:

[EC]0
EC c > ECo avec 1W = ~[ËC]

Complexation de M+ avec l'éther couronne EC dans la phase aqueuse et la phase
organique

M+
 + EC > MEC+ avec KMff = JV" • [12]
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Mo+ + ECo > MECo+ avec K°M.EC = rM+1 ̂
 I13]

Association entre MEC+ et A" dans la phase aqueuse

MEC+ + A' > MECA avec K^^ = -J^

Coefficient de distribution de MECA entre les phases aqueuse et organique

[MECA]0
MECA > MECAo »vecKDMECA = [15]

Dissociation de MECA en MEC+ et A" dans la phase organique

. [MEC+In n
MECAo , > MECo + Ao' avec K°d M K A = [16]

Complexation de EC en MA dans la phase organique

[MECA]0
MAo + ECo ___> MECAo avec K^A = [17]

Coefficient de distributiu^ de MA entre les phases aqueuse et organique

MA > MAo avec KD>MA = - j j j [18]
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Association de M+ avec A" dans la phase aqueuse

M+ + A" MA avec K
TMAI

.,MA [A-]
[19]

MAo -> Mo+ + Ao" avecK°dMA =
[M+]0 [A-]0

[20]

Le bilan de matière nous permet de dire que les espèces chimiques présentes dans la

phase organique sont MECA, MEC et dans la phase aqueuse M+,MEC+,MA.

Le taux de distribution de M peut être décrit par l'équation suivante:

D =
[MEC+J0 + [MECA]0 + [MA]0

[M+] -I- [MEC+] -I- [MECA] + [MA] [211

Si MECo et MAo dans la phase organique et MECA et MA dans la phase aqueuse
peuvent être négligés sous certaines conditions expérimentales alors l'équation 21
devient:

D
[MECA]0

[M+] + [MEC+] 122]

ainsi l'équation 23 est obtenue à partir des équations [10] et [22]

[EC] [A-]

* + KMEC
DEC

[23]

°ù
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IV.2 EXTRACTION D1 AMONS PAR LES ETHER COURONNES

Le principe de l'extradant éther couronne est d'extraire sélectivement un cation.
L'anion, pourtant, joue un rôle important puisqu'il équilibre la charge positive du
cation en permettant au complexe formé en phase organique d'être neutre. Dans le cas
de l'extraction du technétium 99 et de l'iode 129, ces deux radioéléments seront les
contre-ions d'alcalins extraits par l'éther couronne. Il est donc important pour la suite
des opérations de dresser un bref récapitulatif d'anions ayant déjà été extraits par les
éther couronnes.

IV.2.1 Extraction d'anions inorganiques simples

MARCUS a étudié l'extraction d'anions inorganiques dans un solvant ayant une forte
capacité de solubilisation tel que le m-crésol avec les éther-couronnes.
L'ordre d'extrabilité est le suivant :

F~>NO3~>r>Br~>cr

avec des énergies d'hydratation respectives en kcal/mol de 120,8; 89,3; 70,5; 80,3;
86,8;
l'ordre est différent de l'ordre habituellement observé à partir des énergies
d'hydratation.
L'extraction d'anions avec le trilaurilammonium qui est un ammonium quaternaire est
le suivant :

r>NO3">Br~>Cf

TV.2.2 Extraction d'anions organiques

Au cours de l'extraction d'anions organiques, l'effet de la structure de l'extradant est
très évidente. La plupart des anions de structure planaire sont utilisés dans l'étude de
l'extraction avec les éther-couronnes. Le tableau 3 nous montre la structure des contre-
anions que l'on classe souvent en 4 groupes:
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Structure anion cation

PLAN
NO.

2,5-dinitrophénol, Acide
picrique potassium-18C6

SPHERIQUE

o-T-o

tétraphényl borate

o

o—ci —oj

o

perohlorate

C4H,- H -

tétra(n-butyl)ammonium

tétraphényl arsenate

SEMI-
SPHERIQUE

NH4+-18C6 et complexe
d'aminé orotoné

LONGUE
CHAINE Acide dodécylbenzène sulfonique

C II -CIICII 0-P-OCH CN-C H

o-

Acide di-2-éthylhexyl
phosphorique

Tableau 3
Structures et réactifs utilisés dans l'étude de l'extraction de paires d'ions (21)
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Jusqu'à présent les constantes d'extraction ont été obtenues à partir du système composé
d'ions de métaux alcalins, DC18C6 et du picrate ou dipicrylaminate. La sélectivité du
potassium jusqu'au sodium décroît considérablement quand le contre-ion est changé
(picrate en dipicrylaminate).
La différence est supposée être due à l'agencement des molécules qui change au sein du
complexe.
Par exemple, l'ion potassium est localisé au centre du cycle de l'éther-couronne dans
K+18C6, tandis que l'ion sodium est localisé en dehors du plan du cycle de l'éther-
couronne.
La structure des sels de ces complexes est présentée dans la figure IS.

H

Figure 15

Structures des complexe K+DB18C6 et Na+DBlSCo avec le dipicrylaminate
(d'après 21)
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IV.2.3 Anions dans des métaux complexes

L'extraction d'un anion dans un complexe a débuté avec l'étude de l'extraction de
KMnO4 avec DC 18C6.

Les ions volumineux de faible valence doivent convenir comme extradants mais pas
comme réactifs sélectifs. L'hypothèse est que le complexe K+18C6 plan peut extraire
stériquement et sélectivement les complexes plan.

Pour vérifier cette hypothèse, YOSHIO et NOGUSHI (21) ont sélectionné des
complexes métal(4-(2-piridy]azo)-resorcinol). La structure des complexes est proposée
dans le tableau 4.

STRUCTURE ANION CATION

PLAN

X*Br.l.SCN.etc

O K'

SEMI-SPHERlQUE

OCTAHEDRIQUE

Tableau 4

Structures de différents complexes (21).
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CONCLUSION SUR LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

En résumé, un extradant éther couronne judicieusement sélectionné, sera capable
d'extraire sélectivement certains cations et par conséquent, leurs contre-ions dans des
milieux aussi complexes que les effluents réels.
La technique de l'extraction liquide-liquide qui est choisie, va dans b sens d'une
simplification de la mise en oeuvre du mode opératoire et d'un faible coût total de
l'expérience.
Le système d'étude est choisi en fonction des critères suivants :

TAILLE

Correspondance des tailles de la cavité de l'éther couronne et du
cation extrait afin d'avoir une proximité maximale des atomes
donneurs d'oxygène et du cation extrait.

PRESENCE DES ATOMES D'OXYGENE

Le choix des éther couronnas se porte essentiellement sur les extradants
possédant des atomes d'oxygène car étant des bases dures, ils favorisent
l'extraction d'acides durs comme les alcalins et les alcalino-terreux.

SOLUBILITE

La fixation de groupements cyclohexyl ou benzyl sur le squelette de
l'éther couronne renforce leur solubilité en milieu organique.

FLEXIBILITE
La présence de groupements benzène rigidifie la configuration de l'éther
couronne et empêche ainsi l'extraction des alcalino-terreux notamment le
90Sr qui est émetteur bêta et qui peut interférer au niveau de la
détermination de l'activité de nos éléments par scintillation liquide.

EXTRACTION PAR SOLVATATION
Pour favoriser l'extraction du cation dans le cas du 135Cs ou d'anions
99TcO^, 129I' nous avons intérêt à utiliser des solvants polaires qui

favorisent l'extraction de ces éléments en milieu organique.
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2° PARTIE

EXTRACTION DU TECHNETIUM 99



2° PARTIE
EXTRACTION ET DOSAGE DU TECHNETIUM 99

I ETUDE BIBLIOGRAPmQUE

Ll INTRODUCTION

Découvert en 1937 par PERRIER et SEGRE (22, 23), le technétium occupe une place
particulière dans l'histoire des sciences physiques. Il a été le premier élément inconnu à
être préparé par synthèse. Il appartient à la seconde série d'éléments de transition de la
classification périodique.
Sa structure électronique fondamentale est Is2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6,
4d6, 5s1.
Le technétium 99, émetteur bêta pur (Figure 16), produit par la désintégration du 99Mo
ou par fission du Plutonium 239 et de l'uranium 235, est un élément qu'il est important
de doser au cours du processus de retraitement des combustibles irradiés. Il est difficile
de réaliser une bonne séparation du technétium à partir de matrices aussi complexes que
les effluents réels, c'est pourquoi, de nombreuses méthodes de dosage ont été déjà
proposées ; parmi les plus utilisées (24), nous citerons entre autres les méthodes
absorptiométriques applicables à des milieux variés. HOWARD et WEBER les ont
préconisées pour doser le technétium dans des solutions de produits de fission.
Certaines interférences comme celles liées à la présence du molybdène en limitent
l'emploi.
L'activation par neutron permet un dosage très sensible du technétium à partir de la
réaction

99 Tc ( n ,y ) > 10° Tc

Des méthodes électrochimiques ont été également fréquemment proposées. Leur
application résulte des très nombreuses méthodes effectuées sur la réduction
polarographique de TcO4~-
Néanmoins, l'application directe de la polarographie et les méthodes dérivées au dosage
du " Tc dans les solutions d'attaque des combustibles irradiées est rendue impossible
par la quantité importante d'uranium (25).
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Des méthodes gravimétriques sont parfois utilisées pour déterminer le Tc (VII) qui
forme des sels modérément solubles avec des dérivés du tétraphénylarsonium ou
phosphonium (3).
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Figure 16

Schéma de désintégration "Mo - 99Tc
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1.2 EXTRACTION DU TECHNETIUM 99

1.2.1 Extraction par diluant

Parmi les nombreuses études relatives à l'extraction liquide-liquide du technétium, nous
citerons en premier lieu les travaux de BOYD et LARSON (27). Leur étude a porté sur
l'extraction du " Tc (VII) à partir de milieu H2SO4, Na2SO4, NaOH par 75 diluants.
Leur conclusion nous a guidés dans le choix des diluants pouvant conduire à une bonne
extraction du " Tc. Entre autres critères ont été retenus :

l'extraction de TcO4- par des diluants aliphatiques, aromatiques, voire même
chlorés, est négligeable,

une condition nécessaire à une bonne extraction est la présence d'un atome
donneur d'électrons dans la molécule (O, N),

une augmentation de la constante diélectrique favorise l'extraction du " Tc.

1.2.2 Extraction par des extractants spécifiques

JALHOOM (28, 29) a étudié l'extraction de TcO4' par différents éther couronnes à
partir de solutions H2SO4 4M ou HNO3 0,05 M. Il a proposé comme structure du

complexe extrait H+DB18C6 Tc04".2H2SO4.
Les meilleurs coefficients de distribution ont été obtenus avec DB18C6 (0,01M) dans
du 1,2 Dichloroéthane D =0,155 et dans de l'ortho-dichlorobenzène D=0,033.

D'après le complexe proposé H+DB18C6 Tc04~.2H2SO, il semblerait que ce soit l'ion
H+ qui se loge dans la cavité de l'éther couronne DB18C6, le contre-ion étant TcO4-.
Récemment ATWOOD et Coll. (30) ont étudié la complexation de l'ion oxonium H3O

+

avec le macrocycle 18C6. Ils rapportent que ce complexe est stable en milieu
aromatique, la structure proposée est représentée sur la figure 17.
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Figure 17
Structure du complexe [H3O

+.18C6], les atomes d'hydrogène de l'ion oxonium ne
peuvent pas être localisés. Les distances O(7) O varient entre 2,70 et 2,85 À.

Parallèlement à l'étude menée par JALHOOM et Coll. (28,29) LE TUONG MINH et
LENGYEL (31-33) ont étudié l'extraction du technétium à partir d'un milieu acide
ascorbique par les éther couronnes 18C6 et DB18C6 dans le benzène et le nitrobenzene.

Ils ont proposé tout d'abord la réduction du technétium (VII) par l'acide ascorbique à la
valence IV, puis son extraction par un éther couronne.
La réduction du technétium est caractérisée par l'équation suivante

TcO4- + C6H8O6 > TcO2.nH2O + H2O [25]

Puis le technétium réduit se complexe avec l'éther couronne suivant l'équilibre

TcO2-IiH2O + x(EC) > TcO2 nH2O (EC)x [26]

Dans le même ordre d'idée, CHAIKO et Coll. (34), quant à eux, ont étudié une
possible modélisation de l'extraction du technétium par un système de solvants.

L'extradant choisi est le CMPO (oxyde de N-Octyl(phényl)-N-N'-
diisobutylcarbamoylméthylphosphine) dans du tétrachloroéthylène.
L'équation d'extraction proposée est :

H+ + TcO4- + 2 CMPO > HTcO4.2CMPO [27]
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1.3 TECHNIQUE DE COMPTAGE

Le mode de décroissance du technétium 99 limite les techniques de comptage et la
scintillation liquide est certainement la méthode d'analyse la plus employée ; elle
implique pourtant que le composé à analyser soit séparé de façon remarquable afin
d'éliminer les problèmes de bruit de fond (24). Nous n'oublierons pas au cours de notre
étude que le 3H se trouve en quantité importante dans les effluents réels. Il perturbe la
mesure de nombreux autres radionucléides en scintillation liquide.

1.4 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA CHIMIE DU TECHNETIUM

1.4.1 Le technétium dans le retraitement

Dans les combustibles nucléaires irradiés à retraiter, on trouve principalement l'isotope
99Tc. A. ZELVERTE (4) a étudié le comportement du technétium dans le retraitement.
Sa chimie étant jusqu'alors mal connue, il a dressé un récapitulatif sur les valences
possibles du technétium en phase aqueuse. Parmi les huit valences, deux valences sont
stables : les valences VII et IV.
En milieu nitrique, les deux formes possibles du technétium, correspondant à la valence
VII, sont :

- l'ion pertechnétate TcO4-
- l'acide pertechnétique HTcO4.

Les valences inférieures sont oxydées en Tc VII, exceptées si elles sont stabilisées par
un agent complexant ou par l'excès d'un réducteur. Les espèces correspondant à la
valence IV sont à acidité décroissante Tc4*, TcO2+- TcO2, TCO3

2- ainsi que
l'hydroxocation TcO(OH)+, et l'hydroxyde TcO(OH)2.
GORSKI et KOCH (31) ainsi que GUENNEC et GUILLAUMONT (36, 37) ont été

parmi les premiers à avoir étudié sur la réduction du technétium et son extraction par
diluant ; Les formes TcO2+ et TcO(OH)+ ont été proposées pour pH = 1 et
pH = 2 respectivement.
Néanmoins les discussions portant sur les espèces TcO2+ et TcO(OH)+, TcO(OH)2

restent ouvertes et les méthodes utilisées ( électrophorèse, échangeur d'ions) n'ont pas
permis de trancher, seules les charges restent acquises.
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1.4.2 Réduction de l'ion TcO4

Par son étude A. ZELVERTE (4) a établi que la forme la plus stable et la plus probable
dans les effluents réels est TcO4'. Pourtant l'approche qu'ont fait LE TUONG MINH et
LENGYEL (31-33) sur l'extraction de Tc (IV) a suscité notre intérêt. Nous avons
dressé un bref inventaire des réducteurs les plus souvent employés pour la réduction du
Tc (VII). Le tableau 5 répertorie les techniques les plus employées.

REDUCTEUR

Colonne d'argent

Acide ascorbique

FeSO4

Na2SO3

Colonne de zinc

Poudre de zinc

Colonne Zn/Hg

MILIEU

1 MHCl

1 - 4M HCl

5 - 50% H3PO4

2M HCl + 0,8 M
H2SO4

3M HCl, 1 M H2SO4

H3PO4

4,5 M HCl

ETAT FINAL
D'OXYDATION DU

TECHNETIUM
(IV)

(V,IV)

(iv,ni)

(IV)

(IV)

(IV5IH)

(iv,ni)

Tableau 5

Réduction de l'ion TcO4' (d'après 38)
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1.4.2.1 Réduction par l'acide ascorbique

SALARIA et Coll. (39) ont étudié les états de valence du 99Tc et notamment la valence
IV. Il résulte de leur étude que le technétium (VII) serait bien réduit par l'acide
ascorbique mais de façon très lente. Cette étude est basée sur le spectre d'absorption
UV du technétium à la valence IV (Figure 18).

o-e -

9ZO MO «40 SOO
WAVCLENCTH. MILLIMICRONS

560

Figure 18
Spectre d'absorption du Tc (IV) réduit par l'acide ascorbique (39)

Courbe A, Absorption UV à 485 nm;

Cette réduction peut être accélérée par la présence de thiocyanate. Il se forme alors un
complexe d'ascorbate de technétium (IV).
JEYASINGH et Coll. (40) ont observé une amélioration de cette réduction en ajoutant
à la solution d'acide ascorbique du chlorure ferrique.
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Enfin BRATU et Coll. (41) ont mis en évidence Ia réduction de Tc (VII) par l'acide
ascorbique et HCl 20% avec la réaction suivante :

3e-

Tc (VII) > Tc(IV) E 1/2 = -0,88 V [28]

1.4.2.2 Réduction par l'hydrazine

GALATEANU et Coll. (42) ont rapporté que la réduction du Tc (VD) en Tc (IV) était
optimale pour pH = 11 avec comme réducteur l'hydrazine. Au dessus ou en dessous de
pH = 11 la réduction est beaucoup plus lente, ceci est dû à la dissociation complète de
l'hydrazine.

1.4.2.3 Réduction par l'ion stanneux

OWUNWANNE et Coll. (43) ont étudié la réduction du Technétium par l'ion stanneux
et ont déterminé sa charge par polarographie.
Pour pH = < 2, la charge est +2 et le doute subsiste entre les espèces Tc(OH)2

2+ et
TcO2+.
A pH >2, ces espèces sont hydrolysées en dioxyde dihydrate de Tc (TCO2.2H20).
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1.5 CONCLUSION SUR LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES - CHOIX DU
SYSTEME D'ETUDE

De cette étude bibliographique plusieurs remarques se dégagent :

II serait intéressant d'extraire le Tc par une extraction liquide - liquide. Le choix
d'un éther couronne semble judicieux car ce sont des extradants hautement sélectifs.

Les travaux de JALHOOM (28, 29) et ceux de LE TUONG MINH et
LENGYEL (31-33) sont quelque peu en contradiction, l'un mettant en évidence
l'extraction du technétium à la valence VII, tandis que les autres l'extrayant à la
valence IV (valence qui est très discutée comme nous avons pu le voir).

Les travaux de BOYD et LARSON (27) nous permettent d'avoir une idée quant
au choix des diluants, à utiliser préférentiellement pour l'extraction du technétium. Sont
retenus les diluants ayant une constante diélectrique élevée et ceux possédant des
atomes donneurs (O, N).

Notre objectif est la mise en oeuvre d'une méthode d'analyse simple dans son
application. Elle permettra l'extraction sélective du 99Tc à partir des effluents. Le
système d'extraction du 99Tc par les éther couronnes, étudié par JALHOOM, puis par
LE TUONG MINH et LENGYEL nous laisse penser qu'un tel système puisse
s'appliquer à des matrices aussi complexes que les effluents. Nous n'omettrons pas
l'abondance des radionucléides qui peuvent engendrer des interférences tant sur le plan
de la formation du complexe éther couronne-technétium que sur le plan du comptage
(nous pensons à la scintillation liquide et à l'interférence que peuvent occasionner le 3H
ou le 90Sr).
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O EXTRACTION DU » Tc - DETERMINATION DES DIFFERENTS
PARAMETRES

n.i REACTIFS UTILISES

Les solutions utilisées sont énumérées dans la liste suivante ; elles nous ont permis
d'établir un protocole opératoire pour l'extraction du 99Tc

solution d'acide ascorbique 0,5N
solution de borohydrure de sodium 1 mg/ml
solution de thiosulfate de sodium 2 mg/ml
solution de NaOH
solution de HCl
solution de HNO3

sels de KNO3, Mg(NO3)2, Sr(NO3)2, A1(NO3)3 MERCK
Ether couronnes 12C4, 15C5, 18C6, DC18C6, DB18C6, DC24C8, tBuB21C7

La solution de" Tc (T1/2 = 1,5 105 ans) provient du LMRI/Saclay, la concentration
de la solution mère est de 0,645 MBq.g-'. Elle est utilisée diluée dans NH4OH O, IM .

La solution de 3H (Tj/2 = 28,15 ans) est fournie par le LMRI/Saclay. La concentration
de la solution mère est de 33,63 KBq/g. Elle est utilisée diluée dans H2O.

n.2 REALISATION DES EXTRACTIONS LIQUIDE-LIQUIDE - ANALYSE DES PHASES

Les extractions liquide-liquide sont réalisées en tube fermé de type coming de 50 ml,
par mise en contact de deux volumes de phases organique et aqueuse, agités
mécaniquement pendant 20 minutes. Arbitrairement, un pH neutre de la phase aqueuse
a été retenu pour cet essai préliminaire. Le " Tc, complexé par un éther couronne, est
mesuré par scintillation liquide en prélevant 1 ml de la phase organique mise dans 14
ml de scintillant. Les liquides scintillants utilisés pour les mesures sont composés d'un
solvant qui, en général, est du toluène ou du xylène et de un ou deux solutés primaires
(cl Annexe IV). L'énergie bêta du 99Tc est de 293,6 keV et son spectre de scintillation
liquide est représenté sur la figure 19.
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Figure 19
Spectre de scintillation liquide du 99Tc

PROPRIETES EXTRACTANTES DES ETHER COURONNES VIS A VIS DU 9Tc

DI.3.1 Influence de groupements benzène greffés sur un éther couronne

Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons comparé deux extradants le 18C6
et le DB18C6.

Conditions opératoires

Phase aqueuse

Phase organique

3 ml d'acide ascorbique 0,5 N
1 ml 99Tc (solution standard 450 Bq/ml)
1 ml KNO3 IN
5 ml d'un mélange éther couronne 0,0075N - diluant

65



Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 6. Le coefficient de distribution du 99Tc
varie de 1,3 10^ à 8 IQ-2 pour le 18C6 et de 1,9 lO2à 9,2 10-' pour le DB18C6.

DILUANT

TOLUENE

TOLUENE/ ACETONE 1/1

TOLUENE/ACETONE 1/2

TOLUENE/ACETONE 1/3

TOLUENE/ ACETONE 1/4

TOLUENE/ ACETONE 1/5

18C6

1,31O4

7,3 10-3

2,7 10-2

6,7 lO-2

6,6 10-2

810-2

DB18C6

1,8 10-2

1,9 lO-2

5,7 10 -1

6,5 10-'

6,8 10-1

9,2 10-'

Tableau 6
Coefficients de distribution de 99Tc obtenus avec 18C6 et DB18C6

Suite aux observations de BOYD et LARSON (27), nous avons choisi un mélange de
diluants toluène/acétone. Effectivement, en présence d'acétone, le coefficient de
distribution D augmente sensiblement. L'éther couronne qui semble adapté à
l'extraction du technétium est le DB18C6. Ceci n'est pas dû à la taille de la cavité
puisque les deux éther couronnes ont la même taille de cavité (2,6 - 3,2 A) mais à la
présence des cycles benzène.

Deux points sont à retenir pour la suite:

les groupements benzène favorisent l'extraction du technétium,
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les proportions toluène/acétone sont un paramètre important intervenant dans
l'extraction.

n.3.2 Sélection de l'éther couronne

Après ces essais préliminaires, ont alors été testés d'autres éther couronnes, en prenant
en compte que :

le nombre d'atomes d'oxygène donneurs de l'extractant,
la présence de cycles benzène ou cyclohexyl sur le squelette de l'éther

couronne,
la taille de la cavité de l'éther couronne.

Des essias ont montré que l'extraction était favorisée en milieu basique et nous ont
conduit à sélectionner les conditions expérimentales suivantes :

Phase aqueuse 1 ml de " Tc (solution standard 450 Bq/ml))
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
5 ml de NaOH 4N

phase organique 5ml d1 éther couronne 0,0065N dans un mélange toluène/acétone.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 7.

Ether couronne
12C4
15C5
18C6

DC18C6
DB18C6
IBB21C7
DC24C8

Diamètre de Ia cavité(Â)
1,2-2,5
1,7-2,2
2,6 - 3,2
2,6-3,2
2,6-3,2
3,4-4,3
4,5-5,6

coefficient D
6,7
12,9
20,8
29,1
34,0
13,3
36,6

Tableau 7

Sélection de I1 éther couronne
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Interprétation des résultats

La présence des cycles benzène ou cyclohexyl, greffés sur l'éther couronne, diminue sa
solubilité en phase aqueuse ce qui explique que les résultats soient meilleurs avec les
éther couronnes DC24C8>DB18C6>DC18C6> 18C6>tBB21C7> 15C5> 12C4.

Deux éther couronnes présentent des coefficients de distribution similaires, le DC24C8
avec D99Tc= 36,6 et le DB18C6 avec Ds9Tc = 34, malgré des tailles de cavité
différentes. Pour le DC24C8, la présence des groupements cyclohexyl favorables à
l'extraction d1 alcaline-terreux comme le strontium 90, la taille de sa cavité adaptée à
l'extraction des radiocésiums, permettent de considérer que cet extradant risque d'être
moins sélectif pour le technétium. Pour ces raisons notre choix s'est porté sur le
DBl 8C6.

Seule exception observée avec le tBuB21C7 dont le coefficient de distribution est
inférieur à celui du 18C6, le complexe formé avec le technétium étant moins stable;

Le DB18C6 apparaît comme l'éther couronne retenu :

très faible solubilité en phase aqueuse,

Rigidité de la configuration de l'éther couronne qui ne favorise pas l'extraction
des alcalino-terreux contrairement au DC24C8.

n.3.3 Variation de la concentration en extradant

Ces essais ont été réalisés sur un effluent MA de LA HAGUE ne comportant pas de
"Tc(<0,5 KBq/ml). Les caractéristiques chimiques et radiochimiques de cet effluent
sont rassemblées dans les tableaux 8 et 9.
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Eléments

H+

ci-
NO3-
SO4

2-
PO4

3-
Na
Mg
Al
K
Ca

Concentration (mg/I)

0.55N
10

40000
145
148

1730
610
g

14,5
24

Eléments

Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
U
Zr
La
Ce
Eu

Concentration (mg/I)

8
4

28
8
13

0,60
<0,01
< 0,005
<0,02
< 0,005

Tableau 8
Composition chimique de !'effluent de LA HAGUE

Radioéléments

54Mn
60Co
90Sr
95Zr
95Nb
106Ru
125Sb
134Cs
137Cs
144Ce
154Eu
155Eu

241 Am
234 U - 237 Np

238 Pu - 241 Am
239 Pu - 240 Pu

242Cm

Concentration (KBq/1)

5,6
242
510
130
130
932
115
150
860
670
15,0
21
72

3,85
110

77,2
9,4

Tableau 9
.Composition radiochimique de 1'effluent de LA HAGUE
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Conditions expérimentales

Phase aqueuse 2 ml d'effluent de LA HAGUE dilué 10 fois dans HNO3 IN
1 ml " Tc ( solution standard 1627 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
1 ml NaOH 4N

Phase organique 8 ml d'extractant dans différents diluants

Résultats

Le rendement d'extraction défini comme suit :

Activité mesuréeRendement =
Activité initiale

varie faiblement avec la concentration en éther couronne (0,0065N - 0,009SN) comme
nous le montrent les résultats rassemblés dans le tableau 10.

Benzène/ Acétone
1/2

Toluène/ Acétone
1/2

Xylène/Acétone
1/2

DBl 8C6
0.0065N

60%

61%

52%

DB18C6
0,0075N

54%

63%

51%

DBl 8C6
0,0085N

58%

62%

54%

DB18C6
0.0095N

59%

62%

55%

Tableau 10
Variation du rendement d'extraction avec la concentration en DB18C6
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Interprétation

Sachant que les éther couronnes aromatiques comme celui que nous avons choisi : à
savoir le DB18C6, sont plus solubles dans les solvants polaires ou apolaires que leurs
homologues alicycliques, et au vu des résultats rassemblés dans le tableau 10, nous
optons pour une concentration de 0,0065N. Quel que soit le mélange de diluants à
savoir Benzène/Acétone, Toluène/Acétone, Xylène/Acétone, peu de différences ont été
observées. Ces diluants ont pratiquement la même constante diélectrique. La différence
que nous observons avec le mélange xylène/acétone est certainement due à la présence
des deux methyls greffés sur le cycle du benzène.

n.4 CHOIX DU DILUANT

n.4.1 Sélection du diluant à partir d'essais réalisés sur une solution
synthétique de 99Tc

Le choix du diluant a été guidé par les travaux de BOYD et LARSON (27),
JAHLOOM et Coll.(28,29) et LE TUONG MINH et LENGYEL (31-33).

Conditions opératoires

Le diluant a été choisi après différents essais réalisés suivant les deux protocoles :

PROTOCOLE 1

phase aqueuse

Phase organique

1ml " Tc (solution standard 1250 Bq/ml)
3 ml Acide ascorbique 0,SN
8 ml de DB18C6 0,0065N dans différents diluants

PROTOCOLE 2

phase aqueuse 1ml » Tc (solution standard 1250 Bq/ml)
3 ml Acide ascorbique 0,5N
5 ml NaOH 4N

Phase organique 8 ml de DBl8C6 0,0065N dans différents diluants
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Résultats

Les variations du coefficient de distribution du " Tc sont rassemblés dans le tableau 11.

SOLVANT

Toluène
Toluène/Acétone 1/1
Toluène/ Acétone 1/2
Toluène/ Acétone 1/3
Toluène/Acétone 1/4
Toluène/ Acétone 1/5

Tétrachlorure de
carbone

Chloroforme
Dichloroéthane

Tétrachloroéthane
Nitrobenzene

Coefficient de distribution
sans NaOH

4,28 10-4

0,215
1,19
1,28
1,27
1,31

6,85. 10-5

2,08.10-3

0,151
0,123
7.10-5

Coefficient de distribution
avec NaOH

1,0 10-3
9,8
34,0
32,2
32,5
32,9

1,2.1G-4

7,9.10-3
3,6.10-1
7,8.10-2

8.10-4

Tableau 11

Influence du diluant sur le coefficient de distribution du " Tc

Interprétation des résultats

L'association d'un mélange de diluants ayant des polarités différentes semblent
judicieuse, puisqu'elle permet une meilleure extraction du technétium.
Les mélanges toluène/acétone présentent les meilleurs coefficients de distribution
(D 9»,.,. = 33). Nous retiendrons comme diluant le mélange toluène/acétone dans les
proportions 1/2 car l'acétjne est soluble dans l'eau et pourrait occasioner une perte du
technétium en phase aqueuse.
Contre tc-ite attente, nous notons que le nitrobenzene, solvant polaire,(r = 34,8),
présente un faible coefficient de distribution (D99Tc = 8.10-4).
Au vue des résultats présentés ci-dessus, il semblerait que la présence de NaOH
favorise l'extraction du technétium. De plus amples essais sont nécessaires à
l'interprétation des phénomènes observés.
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n.4.2 Confirmation du choix du diluant à partir d'essais réalisés sur un
effluent de LA HAGUE dopé par une solution de" Tc

Conditions opératoires

Nous avons utilisé !'effluent de LA HAGUE, cité précédemment (Par. II.3.3), dilué
dans une solution de HNO3 IN.
Nous l'avons dopé par une solution de 99Tc (1627 Bq/ml).

Phase aqueuse 2 ml d* effluent réel
1 ml 99 Tc (1627 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,5 N
5 ml NaOH 4N

phase organique 8 ml DB18C6 (0,006SN - 0,009SN)

Résultats

Les variations du coefficient de distribution D du 99Tc suivant la concentration en éther
couronne sont représentées sur la figure 20. Différents diluants ont été testés :
tétrachlorure de carbone, chloroforme, dichlorométhane, toluène/acétone 1/2,
Xylène/acétone 1/2.
La concentration de l'éther couronne varie de 0,0065 N à 0,0095 N.
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+ chloroform*

• Utrseblorun
d« carbon*
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' 1/2

DBtBCB (mol/U

Figure 20
Variation de D en fonction de la concentration en DB18C6 (mol/1).

Interprétation

La variation de la concentration en extradant DB18C6 n'influe pas sur le coefficient de
distribution du technétium. Le coefficient Dw^n. est plus faible que sur une solution
synthétique et cela met en évidence qu'il est fonction de la nature de l'échantillon à
extraire.
La méthode en ajouts dosés sera indispensable.

n.5 INFLUENCEDENAOH

Nous avons vu, au paragraphe n.4.1, que la présence de NaOH accroît
considérablement la valeur de Dwrc.. Nous avons étudié l'influence de la concentration
de NaOH sur l'extraction du technétium 99.
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Conditions opératoires

Phase aqueuse !ml d'effluent de LA HAGUE dilué dix fois dans HNO3IN
1 ml " Tc (solution standard 1120 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
Solution de NaOH 4N

phase organique 8 ml DB18C6 0,0065 N dans un mélange de toluène/acétone 1/2

Résultats

Les résultats de l'influence de la concentration en NaOH sur le rendement d'extraction
du 99Tc sont présentés sur la figure 21. Ce rendement d'extraction a pu être calculé
connaissant l'activité initiale en 99Tc.

•ztrttetloa

COMCDITBAXIOH HmOH (mota/l)

Figure 21
Variation du rendement d'extraction de 99Tc en fonction

de la concentration de NaOH (mol/1).
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Interprétation

Le rendement d'extraction du 99Tc croit avec l'augmentation de la concentration de
NaOH jusqu'à un palier correspondant à une concentration de 2 mole/1 de NaOH dans
la phase aqueuse ; il semblerait que ce soit l'apport d'ions Na+qui améliore l'extraction
du 99Tc.
Dans ce cas, si l'apport des ions Na+ augmente le coefficient de distribution du
technétium 99, nous pensons que ce sont les ions Na+ qui sont extraits par l'extradant

DB18C6 et le contre-ion est TcO4'. JALHOOM et Coll. (28, 29) ont proposé comme

structure du complexe extrait H+ DB18C6 TCO4-. 2H2SO4. Le contre-ion est TcO4'

H+ est piégé dans la cavité de l'éther couronne. En accord avec notre étude, le cation
Na+ est piégé dans la cavité du DB18C6 et le complexe formé présenterait la structure
Na+ DB18C6 TcO4-.2HNO3.

n.6 INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DES IONS Na+ ET DES IONS NO3- SUR
L'EXTRACTION DU 99Tc

II.6.1 Influence de la concentration en NaNO3 sur l'extraction du 99Tc

BLASIUS (45) a travaillé sur l'extraction du90 Sr à partir d'effluents MA simulés
( HNO3 = IM, NaNO3 = 0,5M). Le coefficient de distribution DSr est maximum pour
HNO3 = IN, par contre il décroit légèrement lorsque la teneur en NaNO3 augmente à
cause de la compétitivité Na4YSr2* pour le DC18C6. A l'inverse, il a observé une
croissance du coefficient D lorsqu'on ajoute, dans la solution, des nitrates sous forme
de Li(NO3) ou A1(NO3)3, la teneur en NO3' augmentant. De la même façon nous avons
voulu voir quelle pouvait être l'influence des nitrates sur l'extraction du 99Tc.
Si le technétium est extrait sous forme cationique à la valence IV, il y aura une
compétition entre les ions Na* et les ions TcO(OH)+. En revanche, s'il est extrait sous
forme anionique TcO4-, la compétition sera avec les ions NO3-. Pour cette raison,
plusieurs essais vont être réalisés avec différentes solutions de nitrates, et des solutions
de NaNO3, NaCl et NaHCO3 pour voir l'influence des ions Na* sur l'extraction du
technétium.
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Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml 99Tc (solution standard 1083 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
Solution de NaNO3

Phase organique 8 ml de DB18C6 0,006SN dans un mélange de toluène/acétone

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 12 où l'on observe l'influence de la
concentration en NaNO3 dans la phase aqueuse sur

[NaNO3]aq(mol/D

O
0,2
0,4
0,8
1,0
1,3
1,7
2,2

D^TC

0,497
0,65
0,63
0,64
0,62
0,58
0,62
0,63

Tableau 12

Variation de Dw1-,, suivant la concentration en NaNO3 dans la phase aqueuse

Interprétation

A pH donné et aux fortes concentrations en nitrates, des variations de concentration
n'influent pas sur le coefficient de distribution du 99Tc.
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IL6.2 Influence de la concentration en nitrates sur

Conditions opératoires
Phase aqueuse 1 ml 99Tc (solution standard 1083 Bq/ ml)

3 ml d'acide ascorbique 0,5N
1 ml de sel de nitrate précisé dans le tableau 13

Phase organique 8 ml DB18C6 0,0065N dans un mélange de toluène/acétone 1/2

Résultats

99Le tableau 13 rassemble les coefficients de distribution du Tc obtenus à partir de

solutions de nitrates d'alcalins et d'alcalino-terreux;

Cation

concentration
en nitrates

DWTc

H2O

O

1,08

Li+

IM

1,01

Mg2+

2M

1,06

Sr2+

2M

1,05

AP+

3M

1,06

Tableau 13
Coefficient de distribution du " Tc suivant différents nitrates.

Interprétation

II semblerait que la présence et la variation de la concentration des nitrates ne
modifient pas le coefficient de distribution du 99Tc. Comme le milieu des effluents dans
lesquels nous extrayons le technétium est principalement de l'acide nitrique, ces deux
séries d'expériences ont montré que l'extraction du technétium ne serait pas modifiée.
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II.6.3 Influence de la concentration en NaCl sur I>99Tc

Afin de démontrer que c'est l'ion Na+ qui est piégé dans la cavité de l'éther couronne,
nous avons utilisé une solution de chloruré de sodium et observé quelle était l'influence
de la concentration de Na+ sur le coefficient de distribution du 99Tc.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml 99Tc (Solution standard 1083 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,SN
Solution de NaCl

Phase organique 8 ml DB18C6 0,006SN dans un mélange de toluène/acétone

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

[NaClJaq (mol/1)

O
0,2
0,4
0,8
1,5
2,2

D99Tc

0,49
1,43
1,97
2,45
4,46
6,57

Tableau 14
Influence des ions Na+ provenant d'une solution NaCl sur D99Tc

Interprétation

La concentration des ions Na+ dans la phase aqueuse semble jouer un rôle important
dans l'extraction du technétium. Cette exaltation de 099^ confirme ce qui a été
précédemment observé avec une solution de NaOH et une solution de NaCI. Cela
démontre que c'est l'ion Na+ qui se loge dans la cavité de l'éther couronne et que le
technétium est extrait sous forme anionique. Dans ce cas précis, le contre-ion peut
éventuellement être un complexe chloré de formule TcCl6

2'.
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n.6.4 Influence de la concentration en NaHCO3 sur l'extraction du 99Tc

Nous avons utilisé une solution de carbonate de sodium pour confirmer d'une part que
les ions Na+ étaient nécessaires à l'extraction du technétium et que le choix d'un milieu
basique favorisait son extraction.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml 99Tc (Solution standard 1083 Bq/ml)
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
Solution de NaHCO3

Phase organique 8 ml DB18C6 0,006SN dans un mélange de toluène/acétone

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

[NaHCO3]aq (mol/1)

O
0,4
0,8
1.3
2,2

D99Tc

0,49
20,2
13,03
23,3
82,2

Tableau 15
Influence des ions Na+ provenant d'une solution de NaHCO3 sur D99Tc

Interprétation

Nous avons démontré que la présence des ions Na+ est indispensable pour extraire le
technétium et que celui-ci est extrait sous forme anionique. Il semblerait que les ions
carbonates interviennent dans la formation du complexe. Le technétium est extrait
pratiquement à 95%. Nous sommes en droit, par conséquent, de nous demander quel
est le rôle de l'acide ascorbique dans l'extraction de 99Tc, puisqu'au départ il servait à
réduire le technétium à la valence IV .
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n.7 ROLE DE v ACIDE ASCORBIQUE

Jusqu'à présent notre étude a été menée en milieu acide ascorbique puisque nous
pensions que l'acide ascorbique réduisait le technétium à la valence IV et que ce dernier
était extrait sous forme de TcO2+ ou TcO(OH)+. Or, à la lumière des derniers résultats
obtenus avec NaOH, le technétium semble conserver sa valence VII et reste sous forme
d'ion pertechnétate. Nous avons réalisé des extractions de 99Tc en présence d'autres
réducteurs.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 3ml de réducteur : Acide ascorbique 0,5N
Na2S2O5 14 mg/ml

1 ml 99Tc (solution standard 1080Bq/ml)
5 ml NaOH 4N

Phase organique 8 ml DB18C6 0,0075N dans un mélange toluène/acétone 1/2

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 16.

Réducteur

Acide ascorbique
Métabisulfite de sodium

Rendement d'extraction

47%
95 %
88 %

Tableau 16

Variation du rendement d'extraction suivant le réducteur utilisé.
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Interprétation

On observe une diminution du rendement d'extraction du technétium en n'utilisant
aucun réducteur. En revanche, il semble que l'acide ascorbique n'agisse pas en tant que
réducteur mais plutôt en tant que complexant. Il y aurait alors la formation d'un
complexe d'ascorbate de technétium qui serait le contre-ion dans le complexe formé
avec l'éther couronne.

II.8 OPTIMISATION PAR LE SIMPLEX

Parallèlement aux travaux classiques entrepris pour déterminer les meilleures conditions
opératoires possibles pour l'extraction de 99Tc, certains de ces paramètres ont été
optimisés à l'aide du simplex (Cf Annexe 3). Les paramètres choisis pour améliorer le
rendement d'extraction sont les suivants:

volume de NaOH
concentration de l'éther couronne
volume du solvant
concentration de l'acide ascorbique
volume de l'acide ascorbique

Nous avons travaillé sur un effluent de LA HAGUE ne comportant pas de 99Tc
(< 0,5 KBq/1) et déjà utilisé auparavant.
Nous l'avons dopé par une solution standard de 99Tc. La méthode d'optimisation est
basée sur la méthode de NELDER et MEAD (45). Le programme est rédigé en langage
C pour un micro ordinateur compatible Bull micral 40. L'organigramme de ce
programme est représenté sur la figure 22.
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Organigramme du simplex
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Le tableau 17 résume les différentes conditions expérimentales utilisées et calculées par
le simplex.

N°
expérience

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

volume
NaOH (ml)

5
6
5
5
5
5

5,4
4,16
3,24
4,82
4,71
4,92

Volume
éther

couronne
(ml)

8
8
9
8
8
8
7

7,6
7,4

7,44
7,1
7,77

éther
couronne
(mol/1)

0,0060
0,0060
0,0060
0,0065
0,0060
0,0060
0,0062
0,00628
0,00642
0,00639
0,00642
0,00618

Acide
ascorbique

(mol/1)

0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,38

0,412
0,468
0,4568
0,55
0,362

volume
acide

ascorbique
(ml)

2
2
2
2
2
3

2,4
2,56
2,84
2,784
1,854
2,713

rendement
d'extraction

(%)

70
63
63
75
77
73
76
80
71
87
72
88

Tableau 17

Optimisation des paramètres par la méthode simplex.

La dernière étape, réalisée avec un rendement de 88%, nous a permis d'établir les
meilleurs conditions opératoires suivantes :

Volume de NaOH 4N 5ml
Concentration de l'éther couronne 0,0065N
Volume de solvant 8 ml
Volume de l'acide ascorbique 0,5N 3 ml
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£1.9 SYNTHESE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'extradant DB18C6 suit un schéma d'extraction du 99Tc comparable aux données
publiées par JAHLOOM (28, 29). Il semble que l'extraction du 99Tc soit favorisée par
l'apport d'ions Na+. Le technétium est certainement extrait sous sa forme anionique,
complexé par l'acide ascorbique.
La concentration en nitrate ne modifie pas le mécanisme d'extraction du " Tc tant que
l'on est en milieu modérément acide.

Les résultats reflètent aussi la complexité accrue du milieu solvant. En effet nous avons
vu qu'une constante diélectrique élevée n'était pas le seul critère à prendre en compte
pour atteindre une extraction idéale. Seul le mélange toluène /Acétone a répondu à ce
que nous attendions, à savoir, une extraction sélective avec un rendement d'extraction
acceptable.

En seconde partie de ce travail, nous envisageons d'extraire le 99Tc de milieux reels
effluents de LA HAGUE ou effluents de MARCOULE.
Nous allons voir que le problème du 3H évoqué brièvement dans la partie
bibliographique n'est pas à sous estimer et qu'il est extrait en même temps que le
technétium 99 par l'extractant DB18C6.

ffl ANALYSE DU 99Tc DANS LES EFFLUENTS REELS.

m 1 ESSAIS PRELIMINAIRES

A partir de l'étude précédente, il a été possible de définir la procédure expérimentale
suivante (figure 23). Cette procédure a été appliquée à différents effluents réels.
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(+«.«. *!,«. -MK)

Figure 23
Schéma de la procédure de dosage du " Tc dans des effluents liquides
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Résultats

Le spectre de scintillation liquide (figure 24) met en évidence la présence d'une
interférence liée au tritium.

comptât • (Bq)

Figure 24
Spectre de scintillation liquide du 99Tc extrait d1 un effluent réel.

Interprétation

Le tritium, émetteur Bêta, présent dans les effluents réels à forte concentration n'est pas
éliminé lors de l'extraction compte tenu de la facilité qu'a le tritium pour les échangi
isotopiques avec tous les composés hydrogénés.

'CS

Dans notre étude bibliographique nous avons vu que l'ion H+ pouvait être extrait par
un éther couronne et notamment par le DB18C6 (28-30).
?our vérifier ces observations, nous allons étudier l'extraction du technétium sur une
solution synthétique composée d'un mélange de 3H 99Tc.
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m.2 PROBLEME DE L'INTERFERENCE DU TRITIUM

Conditions opératoires

Nous avons préparé un mélange de solutions standard de 3H et de " Tc et nous avons
procédé à l'extraction du » Tc par l'extradant DB18C6;

Phase aqueuse 1ml d'un mélange 3H - 99Tc (450 Bq/ml et 760 Bq/ml
respectivement)
3 ml d'acide ascorbique 0,SN
5 ml NaOH 4N

Phase organique 8 ml de DB18C6 0,0065N dans un mélange de toluène/acétone

Résultats

Après un comptage en scintillation liquide nous avons obtenu un spectre présentant
deux pics, le premier relatif au tritium (canal O - 240) et le second relatif au technétium
(canal 240 - 600) et qui est représenté sur la figure 25.

comptage (Bq)

«Te

canaux (XlO)
IM

Figure 25
Spectre de scintillation liquide pour un mélange 3H - 99Tc synthétique



Interprétation des résultats

La comparaison des spectres (figures 24 et 25), l'un provenant de l'extraction du 99Tc à
partir d'un mélange 3H - 99Tc et l'autre à partir d'un effluent réel, nous a permis de
confirmer que le tritium pouvait être co-extrait avec le 99Tc.
Il y a donc une compétition entre Na+ et H+ vis à vis de la formation du complexe et
deux formes de complexes sont à envisager H+.DB18C6.TCO4- et Na+ DB18C6.TcO4-.

Pour éliminer le 3H deux possibilités :

trouver une technique d'extraction plus sélective

procéder à un double marquage

ra.3 EVAPORATIONDUTRITIUM

Pendant un temps, nous avons pensé que 1'evaporation de 3H nous permettrait de
compter sélectivement le " Tc.

Conditions opératoires

Nous procédons d'abord à l'extraction du technétium par le DB18C6. Le technétium se
trouve dans la phase organique que nous évaporons. Nous obtenons un précipité que
nous dissolvons dans un mélange de toluène/acétone 1/2.

Phase aqueuse 1ml d'effluent réel de LA HAGUE
3 ml d'acide ascorbique 0,SN
S ml de NaOH 4N

Phase organique 8 ml de DBl8C6 0,006SN dans un mélange toluène/acétone 1/2
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Résultats

La figure 26 nous montre qu'effectivement, après evaporation, le tritium disparaît.
Nous ne tiendrons pas compte de la hauteur des pics qui ne sont pas à la même échelle.

COUPUGE (Bq)

APRES
EVAPORATION

AVANT
EVAPORATION

Figure 26
Evaporation du tritium

Interprétation

II y a disparition totale du 3H et le complexe considéré n'est plus que
Na+.DB18C6.TcO4~Malgré tout, le technétium est un composé semi-volatil et la partie
chimie est délicate à mettre en oeuvre. La technique du double marquage nous semble
plus appropriée.
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m.4 TECHNIQUE DU DOUBLE MARQUAGE

Les compteurs à scintillation liquide permettent après des réglages convenables de
mesurer les radioactivités d'échantillons qui renferment plusieurs isotopes. Cependant,
pour que des mesures puissent fournir des résultats valables, il faut que le mélange des
deux radioisotopes répondent à la condition suivante :

les énergies maxima des rayonnements bêta doivent être suffisamment différentes c'est-
à-dire être dans un rapport égal ou supérieur à 5 ; ceci afin de fournir des spectres de
comptage qui ne se chevauchent pas entièrement (44).

Cela est bien le cas du couple 3H/"Tc;

E99Tc « 293,6 keV Ea11 = 18,6 keV

Conditions opératoires

Le principe du réglage des canaux de mesure est le même quels que soient les
radioisotopes.
Lorsque le compteur est réglé pour les mesures en simple marquage, l'examen des
spectres des impulsions de comptage du " Tc et du 3H montre que dans le canal du
technétium on détecte du tritium et que de même, du technétium interfère dans le canal
du tritium.
On réglera le canal du technétium 99 qui correspond au radionucléide d'énergie la plus
élevée de telle sorte d'avoir environ une réinjection en 3H de un pour mille de la
radioactivité réelle.
Quant au réglage du canal du tritium environ 30% du 99Tc est détecté dans ce canal. Il
n'est évidemment pas possible de supprimer la totalité de cette réinjection de " Tc dans
le canal 3H. Par contre, on la réduit à environ de 10 à 15% en abaissant le seuil
supérieur du canal (Figure 27).
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Résultats

Le réglage des canaux du 3H et du 99Tc est représenté sur la figure 27.
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Figure 27
Réglage des canaux de comptage du 3H et du 99Tc.

m.5 TECHNIQUEDESAJOUTSDOSES

Nous avons procédé à l'extraction du 99Tc sur un effluent de LA HAGUE. Nous avons
déterminé son activité par un comptage par scintillation liquide avec un double
marquage 3H-99Tc. Le technétium 99 n'a pas d'isotope naturel, on ne peut donc pas
utiliser d'entraîneur d'extraction. En conséquence, le coefficient de distribution ne sera
pas constant ; c'est une raison de plus pour utiliser la technique des ajouts dosés. Elle
consiste à incorporer des activités connus de " Tc dans l'échantillon à analyser et de
reporter sur un graphe Activité = f( Ajouts dosés) les valeurs respectives des activités
trouvées pour chaque ajout de 99Tc.
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Il en résulte les conditions opératoires suivantes d'extraction du technétium 99

Procédure des aiouts dosés

Phase aqueuse

Phase organique

Imld'effluentréel
0,1 ml de 99Tc (solution standard 0,5x et 3x Bq/ml

x = Activité de l'échantillon en 99Tc)
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
5 ml de NaOH 4N

8 ml de DB18C6 0,006SN dans un mélange
de toluène/acétone 1/2

Procédure de l'extraction du Technétium 99

phase aqueuse

phase organique

1ml d'effluent réel
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
5 ml NaOH 4N

8 ml de DBl8C6 0,0065 N dans un mélange
de toluène/acétone 1/2

Résultats

Après extraction du " Tc et un comptage en scintillation liquide, nous avons trouvé une
activité de 110 Bq/ml. Nous avons confirmé cette activité par la technique des ajouts
dosés et nous avons tracé la droite Activité = f(Ajouts dosés), représentée sur la figure
28.
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Ajouts dosés sur un effluent reel

Activité (Bq)

110 Bq/ml

Ajouts dosés

Ajouts dosés sur l'eau

Figure 28
Courbes de calibration pour la mesure du 99Tc par comptage par scintillation liquide.

A : ajouts dosés sur un effluent de LA HAGUE
B : étalonnage dans l'eau

Une légère différence de sensibilité apparaît sur les deux droites. La pente légèrement
plus faible dans le cas de !'effluent réel peut être attribué à un effet de matrice.
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in.6 SELECTIVITE DE LA METHODE

m.6.1 Sélectivité vis à vis du ̂  Sr

Le strontium 90 est un émetteur Bêta qui est extrait des effluents réels par le DC18C6.
Notre éther couronne ayant un squelette en 18C6 nous avons vérifié la sélectivité de
notre procédure vis à vis du 90Sr. Nous avons effectué le comptage du flacon contenant
14 ml de scintillant et 1 ml de phase organique (complexe éther couronne- 99Tc) deux
semaines plus tard. En effet le 90Sr (canal O - 700) a la particularité de décroître en 90Y
(canal 700 - 800).
Le spectre de scintillation liquide du 90Sr-90Y est présenté sur la figure 29.

Résultats

les résultats sont présentés sur la figure 29. Nous avons extrait le technétium 99 d'un
mélange synthétique de 90Sr (40 KBq/ml) et de 99Tc (1,5 KBq/ml). L'activité du
strontium a été choisie 25 fois supérieure à celle du technétium afin de confirmer la
validité de notre procédure.

Interprétations

Le choix du DB18C6 confirme que la présence des cycles benzène greffés sur l'éther
couronne freine l'extraction d'alcalino-terreux comme le strontium 90;

95



original contains
color illustrations

07!«g

ft)
n

A
O.

Ir4

O in

9
CT

u

O
O

Figure 29
Spectre du Strontium 90 et recroissance deT Yttrium
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m.6.2 Sélectivité vis à vis des autres radionucléides

De nombreux radionucléides sont émetteurs gamma. Pour ces derniers, un comptage de
!'effluent de départ et un comptage de la phase organique d'extraction vont nous
permettre de connaître la sélectivité de l'extraction.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 18.

Isotope

60Co
95Zr
95Nb
106Ru
125Sb
134Cs
137Cs
144Ce

Activité (kBq/l)

Effluent

33,6
18,1
18,1
130
16,0
20,9
120

93,3

phase
organique

0,0124
0,024
0,012
0,12
0,039
0,012
0,014
0,094

Coefficient D

3.10-4

13. 10-3

7. 10-"
9.10-4

2.4. 10-3

6.10-5

1,2.10-4

1.10-3

Tableau 18
Coefficients de distribution des principaux radionucléides présents dans un effluent de

LA HAGUE

Interprétation

Les coefficients de distribution sont en règle générale inférieurs à 10'3 avec une seule
étape d'extraction. La sélectivité est donc excellente.

ffl.7 APPLICATION A DES EFFLUENTS REELS

Conditions opératoires

phase aqueuse 1ml d'effluent réel
3 ml d'acide ascorbique 0,5N
5 ml de NaOH 4N

phase organique 8 ml de DB18C6 dans un mélange de toluène/acétone 1/2
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Le tableau 19 suivant récapitule les résultats obtenus pour quelques effluents réels. A
titre de comparaison, figurent aussi les principaux autres radionucléides détectés.

ACTIVITE (kBq/l)
Isotopes
22Na
4OK
51Cr
54Mn
57Co
60Co
65Zn
85Sr
95Zr
99Tc
106Ru
109Cd
124Sb
125Sb
134Cs
137Cs
144Ce
154Eu
155Eu
214Pb
214Bi
226Ra
241 Am

A
10

0,5

—
2
13
16

3030

—
11

1750
534

—
——
58
523
306
31
69

—
——
24

B
0,0056

——

—
0,08
2,3

——

—
70,4
4,5

—~
1
1
10

2,5
20

—
2

4,4
2
1

C
7,3

—
12

—
10
2
—

—
9,5

1100
742
61
145
300
183

1402
34
28
765

——

—
126

D
8,4

—
22

—
13
3
~
14
11

1300
1259
66
288
540
359
2762
35
34
631

—

—
—817

E

——
—
—
—

5,8
—

—
—

110
30000

—
—

650
450
2800
150
60

—
—
—
—
32

Tableau 19
Activité du " Tc et des principaux radionucléides analysés sur différents effluents

provenant de la HAGUE ou de MARCOULE

A MARCOULE (MAR 400 réel filtré)
B MARCOULE (Marcoule de départ réel filtré)
C LA HAGUEn0 6421-43
D LA HAGUE n° 6421-44
E LA HAGUEn0 513-23

Commentaire

II apparaît que le technétium 99 a une activité relative importante par rapport aux
radionucléides et doit donc être pris en considération si l'on souhaite connaître la
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composition radioactive d'effluents ou de solutions de procédés soit pour le recyclage,
soit pour le reconditionnement en vue du stockage.

m.8 CIRCUIT PRIMAIRE DE REACTEURS

De l'eau borée et lithiée, prélevée de deux réacteurs à eau sous pression en
fonctionnement a été analysée. Les résultats des analyses Gamma et bêta sont
rassemblés dans le tableau 20.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 10 ml d'eau (réacteurs 1 ou 2)
3 ml d'acide ascorbique 0,SN
5 ml NaOH 4N

Phase organique 12 ml DB18C6 0,0065N

ACTIVITE (Bq/L)
Isotopes

54Mn

58Co

60Co

99Tc

134Cs

137Cs

UOmAg

59Fe

241 Am

Réacteur 1

3,56.1O3

1,38.1O4

4,80.1O4

< 1,6.1O2

3,36.1O3

5,99.1O3

2,03.1O3

6,20.1O2

< 5.102

Réacteur 2

1,48.1O3

6,80.1O3

1,62.1O3

< 1,6.1O2

3,65.1O3

5,93.1O3

—

2,86.1O2

< 5.1O2

Tableau 20
Activité du 99Tc et des principaux radionucléides analysés dans les eaux primaires
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IV CONCLUSION

L'étude que nous avons menée sur l'extraction du 99Tc par un éther couronne a mis en
évidence, d'une part, que Ie99Tc était extrait sous la forme d'un complexe anionique et
que c'est l'ion Na+ qui se loge dans la cavité de l'éther couronne.
Nous avons également étudié l'influence de la polarité du diluant sur l'extraction de
l'anion. L'anion pertechnétate a peu tendance à être co-extrait par le DB18C6 dans un
solvant organique non polaire (benzène, toluène, xylène), mais, par contre, l'ajout d'un
solvant plus polaire comme l'acétone permet une meilleure solvatation de l'anion co-
extrait et donc une meilleure extraction.
L'interférence qui pouvait être engendrée par le 90Sr a été évitée en utilisant un éther
couronne avec des groupements benzène.
L'analyse du spectre obtenu par scintillation liquide permet de détecter et de corriger

d'éventuelles interférences et de prendre en compte le tritium.

La méthode a été validée sur différents effluents réels provenant d'usines de
retraitement et sur des eaux de fluide primaire de réacteurs.

La méthode proposée permet un gain de temps considérable par rapport aux procédures
classiques (nous arrivons à doser le technétium sur 8 échantillons en 30 minutes).
Facile à mettre en oeuvre, l'extraction est automatisable sans difficulté. Sa simplicité
permet de l'utiliser en routine même pour des échantillons nécessitant une
solubilisation.
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3° PARTIE

EXTRACTION ET DOSAGE DE L'IODE 129



3° PARTIE
EXTRACTION ET DOSAGE DE L'IODE 129

ETUDE BmLIOGRAPHIQUE

1.1 INTRODUCTION

Les iodes radioactifs font partie de la grande famille des produits de fission Z (30-66)
de l'uranium et du plutonium ; la plupart sont obtenus par décroissance bêta de retain,
de l'antimoine et du tellure (figure 30)
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Figure 30
Schéma de production de l'iode 129 dans un réacteur nucléaire sans perturbation par

des réactions neutroniques.(d'après 49)
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L'iode 129 présente un intérêt particulier en raison de sa longue demi-vie (1,6 107 ans)
et de son activité spécifique faible. En effet, il est l'un des radioéléments cibles en vue
de la sûreté des stockages.
Ses principales sources de production naturelle sont la fission spontanée de l'uranium et
les réactions de spoliation du xénon atmosphérique par le rayonnement cosmique.
L'iode 129 est produit de manière artificielle au cours des explosions nucléaires et au
niveau des réacteurs nucléaires. L'émission de radioiode se fait surtout par les réacteurs
et par les usines de retraitement des combustibles. Sa production au niveau des
réacteurs est faible mais ne doit pas être négligée (50). Nous nous sommes intéressés
plus particulièrement à l'iode 129 dans les effluents réels liquides.

1.2 COMPORTEMENT DE L1 IODE LORS DU RETRAITEMENT
DU COMBUSTIBLE IRRADIE

La plupart des études menées jusqu'alors _ur le comportement de l'iode dans une
solution simulée de combustible ont été réalisées en l'absence d'autres produits de
fission.
SAKURAI et Coll.(51) ont étudié le comportement de l'iode dans une solution
d'effluent simulé. L'extrême faible activité de l'iode 129 rend son extraction d'autant
plus difficile que l'activité des déchets est extrêmement haute.
La quasi totalité de l'iode soit 93 à 98% est désorbée durant la dissolution afin d'éviter
sa dispersion dans les grands volumes d'effluents réels (52).
Pour éviter que l'iode ne se retrouve dans les solutions de procédés et dans les effluents
réels, celui-ci est éliminé par l'acide nitreux.

I- > I2 > TO3- [29]

Cependant quand il n'y a plus d'acide nitreux, de petites quantités d'iodate se forment.

SAKURAI et Coll.(51) ont mis en évidence dans un effluent simulé les espèces T, I2,

1O3', iode organique et iode colloïdal (Agi et PdI2) qui sont les espèces les plus
insolubles. La figure 31 représente les différentes sortes d'iode présentes dans un
effluent synthétique.
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Figure 31

Evolution dans Ie temps des espèces d'iode présentes
dans un effluent simulé HNO3 3,4 M (d'après Sl)

Pourtant les espèces Agi et PdI2 deviennent solubles en milieu HNO3 3,4M. PdI2 qui
est sous forme de précipité, est dissous totalement en milieu HNO3 3,4 M et libère 98%
de l'iode sous forme de I2 suivant la réaction:

PdI2 + 4HNO3 .> I2 + Pd(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

De même Agi dissous dans HNO3 libère I2 suivant :

2 Agi -I- 4 HNO3 > I2 + 2 AgNO3 + 2 NO2 + 2 H2O P1I
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La première étape consiste en une dissociation nitrique où les iodures sont oxydés et

l'iode dégagé à l'état de vapeur est piégé dans une unité spécifique.

2H + + 21- + HNO3 > I2 + HNO2 + H2O [32]

Dans l'étape suivante, un flux de NO2 va permettre d'éliminer 1O3- suivant la réaction:

2H + + 21O3- + 1ONO2 + 4H2O > 10 HNO3 + I2 [33]

La solution n'élimine que 0,9% de 1O3- en deux heures, l'addition de KIO3 élève cette
diminution de 1O3* dans la solution à 1,1%. Par contre l'addition d'un entraîneur tel
que KIO3 favorise la décomposition de Agi et PdI2 en I2.

Dans le cas de l'analyse de l'iode 129, la procédure utilisée se résume ainsi : pour
diminuer la quantité de colloïdes insolubles, il faut préférentiellement ajouter
l'entraîneur KIO3 et travailler en milieu nitrique car ceci favorise la formation de 1O3-.
Mais d'un autre côté pour éliminer la présence des iodates nous avons intérêt à
travailler en milieu HCl : milieu dans lequel 1O3* présente une nature instable où il est
converti en I- et I2 en accord avec les équations suivantes (53) :

1O3- + 6Cl- + 6H+ > I- + 3Cl2 + 3H2O [34]

21O3- -I- 10 Cl- + 12H+ > I2 + 5Cl2 + 6H2O [35]

En dépit qu'aucune preuve valable ne peut éclaircir le comportement de l'iodate durant
ce procédé on peut supposer que quand la concentration en HCl est supérieure à IM on
observe l'interaction de 1O3- avec I- et la formation de I2 à travers la réaction de
DUSHMAN :

1O3- + 51- + 6H + > 3I2 + 3H2O [36]
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1.3 EXTRACTION DE L1 IODE - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

1.3. l EXTRACTION PAR ECHANGE ISOTOPIQUE

PALAGYI (54) a étudié l'extraction de l'iode par du tributylphosphate (TBP). Le TBP
se trouve être saturé par une solution de NaI afin de former TBP.I, . C'est par un
échange isotopique que l'iode est extrait suivant :

2I-*.q + TBP.I2orga > 2î-aq + TBP.I2*OIgï [37]

II a effectué différents tests en milieu HCl, HNO3, H2SO4 et aucune modification de
rendement d'extraction n'a été observée.

KHOKHLOV et Coll. (55) suggèrent que le complexe se forme par des liaisons
donneur-accepteur entre I2 et les atomes d'oxygène du groupement phosphoryl du TBP.
MURUMATSU et Coll. (56) ont développé une méthode basée sur l'échange
isotopique pour déterminer l'iode radioactif dans l'eau.

I-* + 1/2I2 _> I- + 1/2I2* [38]

1O3-* + 1/2I2 > 1O3- + 1/2I2* [39]

La réaction 1 se déroule rapidement tandis que la seconde est beaucoup plus lente.
Il est ensuite extrait par du tétrachlorure de carbone.

1.3.2 PRECIPITATION D' IODURE D' ARGENT

La plupart des méthodes analytiques préconisent une réaction de précipitation pour le
dosage de l'iode (57, 58). De même ANAN'IN (59) a étudié la précipitation de Agi sur
colonne de silice. Après réduction de l'iode en iodure, l'iode est passé sur une colonne
de silice contenant Ag+. L'activité de l'iode est déterminée après un comptage sur un
détecteur Ge(Li).
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1.3.3 Séparation par extraction par solvant

L'extraction de I2 par un solvant organique (CCl4, CHCl3), après utilisation d'un
oxydant approprié, a été utilisée par de nombreux auteurs (58,59) et fait partie de
procédures classiques. CHEEMA et Coll. (60) ont utilisé le diéthylèneglycol
dibutyléther pour séparer l'iode 131 du tellure irradié dans un milieu acide nitrique.
L'inconvénient est qu'il faille travailler sous azote et que les conditions opératoires
restent délicates.

1.3.4 Extraction par les éther couronnes

JANABÏ et DADEM (61) ont étudié la séparation de l'iode 131 provenant de
l'irradiation de l'uranium naturel et du TeO2 par une extraction liquide liquide en
utilisant le DB18C6 en milieu 1,2 dichloroéthane. Les meilleurs rendements ont été
obtenus pour les conditions opératoires suivantes :

Milieu HCl 6N

DBl 8C6 0.02M

Dans le même ordre d'idée YOSHIO et NOGUSHI (21) ont extrait le complexe
Pd(II) Br par le complexe plan K+18C6 dans du chloroforme. La figure 32 représente

la structure du complexe plan Pd(II)-X' (X=Br, I,..) ainsi que la structure du
complexe K+18C6.

an ion cation

-N X=Br1I1SCN1CtC

:N

Figure 32

Complexe Pd(II)-BrK+ 18C6 (d'après 21).
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1.4 CONCLUSION

Pour le dosage de l'iode 129 nous avons plusieurs opportunités :

soit améliorer des méthodes qui existent déjà

soit tenter d'extraire l'iode 129 par les éther couronnes

L'étude de JANABI et Coll. (61) nous a permis de commencer à travailler sur solution

synthétique et à extraire l'iode 129 par les éther couronnes.

II EXTRACTION DE L1IODE 129 PAR LES ETHER COURONNES
DETERMINATION DES DIFFERENTS PARAMETRES

n.l REACTIFS UTILISES

Pour rechercher une procédure opératoire pour extraire l'iode 129, les réactifs suivants

ont été utilisés :

métabisulfite de sodium

thiosulfate de sodium

acide chlorhydrique

acide nitrique

solution d'acide sulfurique

solution de Pd(II) dans HCl IN.

Les éther couronnes testés sont fournis par les laboratoires MERCK :

12C4, 15C5, 18C6, DC18C6, DBl8C6.

La solution d'iode 129 (T1/2 = 1,7.107 ans) est fournie par le LMRI/Saclay. La
concentration de la solution mère est de 49,8 kBq/g. Elle est utilisée diluée dans une
solution aqueuse contenant 7,45 mg/g de NaI et SO /xg/g de Na2S2O3.
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La solution de chlore 36 (T172 = 3,01.10s ans) est fournie par le LMRI/Saclay. La
concentration de la solution mère est de 7,45.10s Bq/g . Elle est utilisée diluée dans
une solution aqueuse contenant 1,88 mg/g de NaCl en H2O. .
La solution de strontium 90 (T1/2 = 30,2 ans) est fournie par le LMRI/Saclay. La
concentration de la solution mère est de 44,7 kBq/g. Elle est utilisée diluée dans une
solution aqueuse contenant 10 pg/g de SrCl2 et 10 /xg/g de YCl3 en HCl O, IN.
Les solutions de 3H et de " Tc sont les mêmes que celles utilisées pour l'extraction du
99Tc.

n.2 SUIVI DES ESSAIS - TECHNIQUES DE MESURE

Les extractions de type liquide - liquide sont réalisées en tube fermé de type coming de
SO ml par mise en contact de deux volumes de phases organique et aqueuse, agités
mécaniquement pendant une demi-heure. Les différentes phases sont mesurées soit par
un comptage par spectrométrie Gamma, soit par un comptage par scintillation liquide.

n.2.1 Analyse par scintillation liquide

Un millilitre de la phase organique est analysé par scintillation liquide apès mise en
contact avec 14 ml de scintillant. Le temps de comptage est de 900 secondes.
L'énergie bêta de l'iode 129 est de 193 keV.
Le spectre de l'iode 129 est représenté sur Ia figure 33.

COUPTACE (Bq) M

ClKlUX (XlO)

Figure 33
Spectre de l'iode 129 obtenu par un comptage par scintillation liquide
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11.2.2 Mesure de l'iode 129 par spectrométrie gamma.

L'iode 129 est également un émetteur gamma basse énergie. La raie de mesure 7 à
39,452 keV est corrélée par les raies X du xénon à 29,672 keV et 33,495 keV. Sa
mesure peut également être réalisée par un comptage par spectrométrie gamma. La
durée du comptage est de trois heures afin que l'erreur statistique sur chacune des
émissions photoniques soit nettement inférieure à 1 %.
Le spectre de l'iode 129 est représenté sur la figure 34.

anal:
nergici

23. ff » M .68 f29j

JD1J
33,1'j

512

Uf
K(II
317/

Figure 34
Spectre de l'iode 129 en spectrométrie gamma

n.3 ETUDES DE L'EFFICACITE DES ETHER COURONNES vis A vis DE 129I.

Les quelques essais effectués par AL-JANABI et KADEM (60) ont montré que l'iode
pouvait être extrait par un éther couronne de structure 18C6. En prenant en compte
l'étude théorique de YOSHIO et NOGUSHI (21), la formation d'un complexe K+ -
éther couronne est à retenir. L'extraction est favorisée si l'iode est déjà complexé par le
Palladium à la valence II.
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O.3.1 Choix de I1 et her couronne

Pour choisir l'éther couronne il convient de prendre en compte l'influence de la taille
de la cavité de l'ex tractant et l'influence des groupements greffés sur le squelette de
l'éther couronne.

H.3.1.1 Influence de la taille de la cavité

Conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

Résultats

1 ml de HCl 6 N
1 ml >291 (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml Na2S2O5 14 g/L
1 ml KI 5 g/L
0,1 ml Pd(II) lu-2 M dans HCl IM
10 ml d'éther couronne (0,02M) dans le diluant indiqué.

La variation du coefficient de distribution de l'iode 129 avec la taille de la cavité de
l'éther couronne est présentée dans le tableau 21. Conjointement à cette étude,
différents diluants d'extraction ont été testés.

DILUANT

Tétrachlorure de carbone

chloroforme

dichlorométhane

dichloroéthane

Tétrachloroéthane

nitrobenzene

12C4

< 10"5

< 10"5

8.10"3

17. 10"3

32.10'3

< 10"s

15C5

< 10"5

< 10"5

5. IQ-3

19.10'3

73. 10"3

< 10'5

18C6

< 10"5

< 10"s

30. 10"3

23. 10"3

170. 10"3

59. 10"3

Tableau 21
Influence de la taille de la cavité de l'éther couronne sur D i29j
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Interprétation

Les éther couronnes sans cycle benzène ou cyclohexyl sont plus solubles en phase
aqueuse que leurs homologues benzo ou cyclohexyl. Dans cette série d'expériences
nous avons choisi volontairement des éther couronnes dépourvus de cycles benzène ou
cyclohexyl pour n'observer que l'influence de la taille de la cavité de l'ex trac tant sur
l'extraction de l'iode 129. Ceci explique que nous obtenions des coefficients de
distribution relativement faibles (IQ-5 < Di29, < 1,7.10-').
En revanche, nous observons dans tous les cas de figure, la croissance du coefficient de
distribution Di29, avec la taille de la cavité de l'et her couronne, principalement dans les
milieux dichloroéthane et tétrachloroéthane.
Cela confirme que l'extraction est d'autant plus efficace que le cation est proche des
atomes d'oxygène donneurs de l'ex tractant.

II.3.1.2 Influence de la présence de cycles benzène sur Dns,

Conditions opératoires

phase aqueuse 1 ml de HCl 6 N

1 ml 129 I (solution standard 160 Bq/ml)

1 ml Na2S2O5 14 g/L

1 ml KI 5 g/L

0,1 ml Pd(II) 10-2 M dans HCl IM

phase organique 10 ml d1 et her couronne (0,02M) dans du tétrachloroéthane
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Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 22

ETHER

COURONNE

15C5

B15C5

18C6

DB18C6

Dl29,

7,3.10-2

10,2.10-2

1,7.10-'

6.10"2

Tableau 22

Influence de la présence des cycles benzène sur le coefficient Di29i

Interprétation

La présence des cycles benzène greffés sur le squelette de l'éther couronne modifient
sensiblement la valeur du coefficient de distribution de l'iode 129. Ainsi nous
observons que le coefficient de distribution D129, est de 1,02.1O*1 avec l'extradant
BlSCS dans le tétrachloroéthane alors qu'il a pour valeur 7,3.10~2 avec l'extradant
15C5.
Par contre, avec l'éther couronne DB18C6, en milieu tétrachloroéthane, on obtient un
coefficient Di29, de 6.10-2, valeur inférieure à celle trouvée avec l'éther couronne 18C6
(Dl29,= 17.10-2).

L'explication est la suivante : la présence des deux cycles benzène rigidifie le squelette
de l'éther couronne freinant ainsi la formation du complexe.
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H.3.1.3 Influence de la présence de cycles greffés sur l'éther couronne

La présence de cycles cyclohexyl ou benzène favorisent l'insolubilité de l'extractant en
phase aqueuse. Pour cette raison, nous avons testé le DC18C6 et le DB18C6 dans

différents milieux.

Conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

1 ml de HCl 6 N
1 ml1291 (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml Na2S2O5 14 g/L
1 ml KI 5 g/L
0,1 ml Pd(II)
10 ml d'éther couronne (0,02M) dans le diluant indiqué.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 23. Ils concernent la variation du

coefficient de distribution de l'iode 129 suivant l'utilisation de trois éther couronnes.

Ces trois éther couronnes 18C6, DC18C6, DB18C6 ont été sélectionnés volontairement

dans le but de voir quelle pouvait être l'influence de groupement cyclohexyl ou benzène

sans pour cela modifier le diamètre de la cavité de l'éther couronne.

DILUANT

tétrachlorure de
carbone

chloroforme

dichlorométhane

dichloroéthane

tétrachloroéthane

nitrobenzene

18C6

< 10"5

< 10"s

3.10'2

2,3. 10"2

1,7.10"'

5,9. 10"2

DC18C6

< 10"5

< 10"5

20. 10"2

70. 10"2

2,37

6,5. 10"2

DB18C6

Impossible*

2.10'2

1.10'2

2.10"2

6.10"J

6,2. 10"2

* Le DB18C6 s'est avéré insoluble dans le tétrachlorure de carbone.
Tableau 23 Variation du coefficient Di29, avec la présence de cycles sur le squelette de

l'éther couronne.
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Interprétation

Au vu des résultats il est clair que la présence de cycles cyclohexyl facilite l'extraction
de l'iode 129. Exceptés pour les diluants tétrachlorure de carbone et chloroforme les
coefficients D 129, les meilleurs sont obtenus avec le DC18C6. Ceci s'explique par la
concordance des tailles de la cavité de cet éther couronne (2,6-3,2 À) et celle du rayon
ionique de K+ (2,66 À). Ainsi la structure du complexe proposée ultérieurement au

paragraphe II.3, Pd(II)-I--K+-EC, est confirmée. Le cation K+ vient se loger dans la
cavité du DC18C6 et le contre-ion est un complexe de l'iode 129.

II.3.2 Variation de la concentration en DC18C6

conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

1 ml HCl 4N
1 ml I 2 9 1 (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml Na2S2O5 14 g/1
1 ml KI 5 g/1
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM
10 m! DC18C6 à différentes concentrations dans du
tétrachloroéthane.

Le tableau 24 regroupe les coefficients D obtenus lors de la variation de concentration
de DC18C6.

Concentration DC18C6 (mole/1)

0,001
0,005
0,0075
0,01
0,03
0,005
0,075
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Coefficient D 129,

0,02
0,07
0,11
0,11
0,21
0,52
0,74
0,99
1,62
3,01
3,21
3,22

Tableau 24

Variation de la concentration en DC18C6
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Observations

Au fur et à mesure que la concentration en DC18C6 croît, le coefficient de distribution

augmente jusqu'à une valeur de 3,22 obtenue pour une concentration de 0,5 M en

DC18C6. Le gain obtenu entre 0,3M et 0,5M étant inférieur à 10%, et compte tenu de

coût des réactifs, il ne parait pas nécessaire de travailler avec des concentrations de

0,SM. Nous avons par conséquent sélectionné une concentration de 0,3M en DC18C6
pour extraire l'iode 129.

II.4 PARAMETRES D'EXTRACTION

n.4.1 Recherche du diluant optimum

Les études préalables ont mis en évidence que c'est le tétrachlorure de carbone qui est

le meilleur diluant. Il est important de vérifier que d'autres diluants ne sont pas aussi
efficaces.

Conditions opératoires

phase aqueuse 1 ml 129I (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml HCl 6N
1 ml Na2S2O5 14 g/1
1 ml KI 5 g/1
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 10 ml de DC18C6 0,02M

Résultats

Nous avons choisi le DC18C6 et le diluant a été sélectionné à l'aide des résultats

présentés dans le tableau 25.
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DILUANT

Tétrachlorure de carbone
Chloroforme

Dichlorométhane

Dichloroéthane

Tétrachloroéthane

Nitrobenzene

Toluène/ Acétone 1/2

Toluène/ Acétone 1/3

Toluène/ Acétone 1/4

COEFHCIENT D mi

< io-5

< lO5

20.10-2

70.10-2

237.10-2

6,5.10-2

39.10-2

41.10-2

38.10-2

Tableau 25

Sélection du diluant

Interprétation

Comme nous l'avons vu dans notre recherche bibliographique ce phénomène
d'extraction liquide-liquide concerne tout d'abord la solvatation du cation ; c'est-à-dire,
que le cation, solvaté puis complexé par l'éther couronne, entraînera dans sa suite
l'anion pour avoir une espèce neutre. Or cet anion sera d'autant mieux entraîné dans la
phase solvant que lui-même aura été solvaté. Pour avoir une bonne solvatation des
anions et des cations, il est nécessaire d'utiliser un diluant polaire où les résultats sont
plus probants. Nous aurions dû observer un meilleur coefficient Di29, pour le
nitrobenzene (e =34,8) qui est le diluant le plus polaire. Nous n'avons pas observé ce
phénomène, en revanche, c'est avec le tétrachloroéthane (£ =8,2) que l'iode 129 est le
mieux extrait avec Dm, = 2,37 dans les conditions opératoires précédemment citées.
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n.4.2 Etude des rapports de phases

Conditions opératoires

Phase aqueuse

Phase organique

1 ml I 2 91 (160 Bq/ml)
1 ml HCl 6N
1 ml Na2S2O514 g/1
1 ml KI 5 g/1
0,1 ml Pd(II) 10-2 M dans HCl IM

volume variable de DC18C6 0,3 M dans du
tétrachloroéthane.

Résultats

Le tableau 26 regroupe les différentes valeurs de l'efficacité d'extraction E.

Nous rappelons pour mémoire la définition de E

E =
100* D

Vorg

Volume (ml) phase
organique

Efficacité de l'extraction
E%

2

91,5

4

94,3

6

96,4

8

96,5

10

96,7

Tableau 26
Variation de l'efficacité d'extraction avec le volume de phase organique.

Observations
A partir de 6 ml de phase organique ajoutés à la phase aqueuse initiale en vue de
l'extraction de l'iode 129 nous n'observons pas une importante variation de l'efficacité
de l'extraction. Compte tenu des volumes nécessaires à l'analyse de l'iode en
spectrométrie Gamma, nous utiliserons, dans notre procédure définitive, un volume de
phase organique de 6 ml.
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n.5 INFLUENCE DE L' ACIDITE DE LA PHASE AQUEUSE

n.5.1 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide chlorhydrique

Conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

1 ml HCl de normalité variable
1 ml 129I(IoO Bq/ml)
1 ml Na2S2O114 g/1
1ml KI5 g/1
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM
10 ml DC18C6 0,3 M dans du tétrachloroéthane

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 27.

HCl(N)

Rendement

0,5

28

1

32

2

37

3

38

4

44

5

77

6

77

8

77

Tableau 27
Rendement d'extraction de l'iode 129 variant avec l'acidité du milieu (HCl).

Interprétation

On observe qu'au fur et à mesure que l'acidité en HCl croit, le rendement d'extraction
de l'iode 129 croit linéairement jusqu'à une concentration de 5 mole/1 où se dessine un
palier.
Sont-ce les anions Cl" qui influencent l'extraction de l'iode ou bien les cations H+ qui
se logent dans la cavité de l'éther couronne de façon à former un complexe stable avec
T ? Pour répondre à cette question nous avons procédé à la même extraction en milieu
H,SO4et en milieu HNO3.
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II.5.2 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide suifurique

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1ml H2SO4 de normalité variable
1ml 1291 (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml Na3S3O514 g/1
1ml KI 5 g/1
O,l ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 10 ml DC18C6 0,3M dans du térachloroéthane.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 28.

H2SO4

(normalité)

Rendement %

1

55,8

4

66,8

8

70,1

12

72,0

16

69,4

Tableau 28

Variation du rendement d'extraction de l'iode 129 à partir d'une solution de H SO
,m H

Observations

Le rendement d'extraction est nettement supérieur pour une acidité de IN en H2SO4

(R = 55,8) par rapport à une acidité de 0,5 N en HCl (R = 28,3). Sinon à partir d'une
molarité de 8N on observe un palier.
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n.5.3 Extraction de l'iode à partir d'une solution d'acide nitrique.

Conditions opératoires

Phase aqueuse

phase organique

1ml HNO3 de normalité variable
1ml I291 (solution standard 160 Bq/ml)
1 ml Na2S2O5 14g/l
1 ml KI 5 g/1
O,l ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM
10 ml DC18C6 0,3M dans du térachloroéthane.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 29.

HNO3(N)

Rendement %

0,5

47,6

2

57,75

4

58,75

6

65,3

8

68,2

Tableau 29

Variation du rendement d'extraction de l'iode 129 à partir d'une solution de HNO3.

Observations

Tout comme pour les solutions d'acide chlorhydrique et sulfurique, l'acidité de la phase
aqueuse influence le rendement d'extraction de l'iode 129. Ces observations sont en
accord avec celles de l'équipe de AL-JANABI (60) qui a observé que le rendement
d'extraction de l'iode 129 croissait avec l'augmentation de l'acidité de la phase
aqueuse. IL faut être en milieu fortement acide, soit entre 6 et 12N pour avoir une
bonne extraction de l'iode. A partir d'une normalité de 12N, le rendemenr d'extraction
de l'iode décroit comme nous le montre le tableau 28. Nous retiendrons une molarité
de 6N où les rendements d'extraction sont comparables.
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n.5.4 Conclusion sur l'étude de l'influence des milieux

En guise de conclusion, nous avons rassemblé sur la figure 35 les spectres issus de
l'extraction de l'iode 129 à partir de différentes solutions:

Solution 1 phase aqueuse 1 ml 1291(160 Bq/ml)
1 ml HCl 8N
1 ml KI(5g/l)
1 ml Na2S2O5

0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 10 ml de DC18C6 0,3M dans du tétrachloroéthane

Solution 2 phase aqueuse 1 ml 129I (160 Bq/ml)
1 ml H2SO4 8N
1 ml KI(14g/l)
1 ml Na3S2O5

0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 10 ml de DC18C6 0,3M dans du tétrachloroéthane

Solution 3 phase aqueuse 1 ml 129 1(160 Bq/ml)
1 ml HNO3SN
1 ml KI(14g/l)
1 ml Na2S2O5

0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 10 ml de DC18C6 0,3M dans du tétrachloroéthane

Les spectres de scintillation liquide de l'iode 129 présentent le même pic compris entre
les canaux (O - 450) et d'intensité comparable ; l'influence du milieu que ce soit en
présence d'acide chlorhydrique, sulfurique ou nitrique est minime pour extraire l'iode
129.
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Solution 1 HCl 8N

Solution 2 H2SO4 8N

Solutions HNO3SN

IBB 288 38B 488 588 688 788 988 1888

Figure 35
Spectres de l'iode 129 extrait de milieux HCl 8N,

Le milieu n'influe pas sur l'extraction de l'iode 129.

8N ou HNO3 8N.

II.6 LES PROBLEMES D1 INTERFERENCE RENCONTRES EN SCINTILLATION

LIQUIDE

n.6.1 Interférences du M Sr

Comme nous l'avons déjà vu lors de l'extraction du 99Tc, le strontium 90 est un
émetteur bêta de période 30,2 ans et d'énergie 546 keV. Il a la particularité de
décroître en yttrium 90. C'est un alcaline - terreux qui peut être extrait d'effluents réels
par l'éther couronne DC18C6 et mesuré par scintillation liquide. Nous avons voulu
vérifier à partir d'un mélange de deux solutions standard respectivement d'iode 129 et
de strontium 90, si ce dernier n'était pas extrait. Pour le savoir, la méthode la plus
simple est de compter le flacon de scintillation liquide contenant Ie scintillant, Ia phase
organique (complexe éther couronne-129!) une quinzaine de jours après l'extraction. En
effet s'il se trouve qu'un peu de 90Sr soit extrait nous l'observerons sur le spectre de
scintillation liquide avec la recroissance de !'yttrium.
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Conditions opératoires

Phase aqueuse

phase organique

1 ml HCl 6N
1 ml '» I ( solution standard 134 Bq/ml)
1 ml "° Sr ( solution standard 260 Bq/ml)
1 ml KI2 g/1
1 ml Na2S2O5 14 g/1
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

10 ml de DC18C6 0,06 M dans du térachloroéthane

Résultats et observations

Trois spectres représentant l'iode 129 sont présentés sur la figure 36.

spectre 1 : spectre de l'iode 129 extrait d'une solution ne contenant que de
l'iode 129

spectre 2 : spectre de l'iode 129 extrait d'une solution contenant de l'iode et du
strontium ( conditions opératoires citées précédemment) ; le comptage a été effectué le
19/02/91.

spectre 3 : spectre de l'iode 129 extrait d'une solution contenant un mélange
d'iode et de strontium (même conditions opératoires énoncées pour le second spectre) ;
le comptage a été effectué le 11/03/91.

Les spectres de scintillation liquide nous permettent de vérifier que le strontium n'a pas
été extrait puisque le spectre 3 correspondant à un comptage réalisé trois semaines
suivant l'extraction ne présente pas de recroissance de 1'yttrium.
De plus, la superposition de ces spectres nous permet de conclure que le milieu n'a pas
d'influence sur l'extraction de l'iode 129.
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« solution 1

solution 2t
( I- l i ft Sr-So)

• solution 3

T
IUU ZHU 300 <1UU 1JUU GUU VOl) UUU 1JI)U

Figure 36

Comparaison des spectres de l'iode 129 extrait de solutions contenant de l'iode seul ou
en mélange avec du strontium.

II.6.2 Etude de l'interférence due au chIore-36.

L' utilisation de HCl dans la procédure et la présence éventuelle de chlore-36 dans les
milieux à analyser nous ont amenés à étudier 1' interférence éventuelle de ce
radioisotope.
Le chlore 36 est un émetteur bêta d'énergie 709,5 keV. Son spectre est représenté sur
la figure 37.

Conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

1 ml HCl 4,6 N
1 mPMI(150Bq/ml)
1ml 36Cl(110 Bq/ml)
1 ml KI (5g/l)
1 ml Na2S2O5(H g/1)
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM
8 ml DC18C6 0,36 M dans tétrachloroéthane
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Résultats

Le spectre de scintillation liquide relatif à l'extraction de 129I à partir du mélange 129I
36Cl est représenté sur la figure 37.

-36C1
«

phase aqueuse

188 2OB 388 488 588 608 788 888 988 1880

Figure 37
Spectre de scintillation liquide de l'iode 129 extrait d'un mélange 1291-36 Cl

Observations

La phase organique correspond à la courbe 1 et peut être comparée au spectre de l'iode
129. Quant à la courbe 2, elle représente le spectre du 36Cl dans la phase aqueuse.
D'autres extractions ont été réalisées, celle du chlore seul par le DC18C6. Nous avons
obtenu un coefficient DM,,, = 6.1O4. L'extraction du *C1 par le DC18C6 dans du
tétracholoroéthane est par conséquent négligeable.

n.6.3 Interférences causées par le tritium

Nous avons vu, lors de l'extraction du technétium, que ce dernier était extrait en même
temps que du tritium et nous avons procédé à un double marquage pour l'analyse de la
phase organique ; ceci s'étant révélé plus aisé qu'une evaporation de la phase organique
pouvant entraîner des pertes en 99Tc. Pour l'iode 129, le même phénomène a de fortes
chances de se produire : à savoir l'extraction de quantités de tritium en même temps
que celui d'iode.
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Conditions opératoires

phase aqueuse 1 ml HCl 4N
1 ml '291 (160 Bq/ml)
1 ml 'H (120 Bq/ml)
1 ml KI (5g/l)
1 ml Na2S3O3(Wg/!)
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

phase organique 8 ml de DC18C6 0,3 M dans du tétrachloroéthane

La figure 38 représente les spectres du tritium (canal 0-240) et de l'iode 129 (canal
240 - 450), dans un mélange de ces deux radionucléides. Cette figure nous montre que
le tritium est extrait en même temps que l'iode et qu'il est une source d'interférences
dans la mesure de l'iode par scintillation liquide.

3H

1291

1 188 2B0 388 408 5BB 688 760 9BB IBBB

Figure 38
Spectres de 3H - 129I
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II.7 OPTIMISATIONPARLESIMPLEX

Trois paramètres ont été sélectionnés pour l'optimisation de l'extraction de l'iode 129.
Les paramètres sélectionnés sont les suivants:

- Concentration en HCl
- Concentration de l'éther couronne
- Volume de la phase organique

Le tableau 30 résume les différentes conditions expérimentales utilisées et calculées par
le simplex.

L'expérience initiale proposée est la suivante :

[HCl] = 4 mol/1 Pas de variation: 0,5 mol/1
[DC18C6] = 0,3 mol/1 Pas de variation: 0,05 mol/1
Volume de la phase organique = 10 ml Pas de variation: 1 ml

N° expérience

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Concentration de
HCl (mol/1)

4
4,5
4
4

4,3
4,5
4,6
5

4,5
4,5

concentration de
DC18C6(mol/l)

0,3
0,3
0,35
0,3
0,3
0,35
0,36
0,4
0,43
0,5

Volume de la
phase

organique(ml)
10
10
10
11
9
8

8,6
8
7
6

Coefficient D

5,688
6,187
7,410
5,677
7,780
7,880
11,500
13,830
14,600
15,260

Tableau 30
Optimisation des paramètres par la méthode simplex

La dernière étape est réalisée avec un coefficient de distribution
Di29, = 15,26 et nous a aidés à choisir les conditions opératoires applicables aux
effluents qui sont :

Concentration en HCl 4,6N
Concentration en DC18C6 0,3M
Volume de la phase organique 6 ml
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ILS AMELIORATION DE LA METHODE

Nous avons vu que l'extraction de l'iode 129 à partir d'un mélange 3H-129I n'était pas
sélective. En effet tout comme pour le 99Tc, le 3H interfère dans la mesure par
scintillation liquide. Nous avons songé à la technique du double marquage mais elle
n'est pas envisageable car les énergies bêta maximales de 129I et 3H sont trop proches.

E0max 1WI = 151,2 keV

Ej3max 3H = 18,6 keV

En effet pour avoir des résultats il faut que les énergies maxima des rayonnements bêta

soient dans un rapport égal ou supérieur à 10 .

A partir de cela, deux axes de développement sont envisageables :

- Améliorer la partie extraction chimique et réaliser le comptage de 129I par
scintillation liquide.

- Garder la méthode mise au point et opter pour un comptage en spectrométrie
Gamma, technique de mesure moins sensible mais plus sélective.
Dans un premier temps, nous avons amélioré la partie extraction chimique. Nous
extrayons puis réextrayons l'iode sous forme I2 et I-. De cette manière, nous réussissons
à éliminer les interférences créées par le 3H et observées lors des comptages en
scintillation liquide.

Conditions opératoires

1° étape 1 ml d'effluent réel
1 ml 129I (160 Bq/ml)
0,1 mlKI(2g/l)
4 ml de toluène
0,1 ml NaNO2 2M

Agitation 15 minutes
Récupération de la phase organique
Lavage de la phase organique 2 à 3 ml H2O
2° étape phase organique

1 ml Na2S2O514 g/1
1 ml H2SO4 4N

Agitation 15 minutes
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3° étape phase aqueuse
0,1 ml Pd(II) Ia2M dans HCl IM
0,1 mlKI(2g/l)
1 ml Na2S2O514 g/1
6 ml DCl8C6 (0,3M) dans du tétrachloroéthane

Agitation 15 minutes.

Résultats

Cette méthode nous donne dans le meilleur des cas un pourcentage d'extraction en 129I
de 88% avec une meilleure sélectivité, comme l'indique la comparaison des spectres de
la figure 39. Le spectre de scintillation liquide, obtenu après extraction d'un effluent
réel dopé en 129I, est identique à celui d'une solution étalon de ce même radioélément.

EXTRJLCTIOH DE 12BI A. PARTIR D'UNE SOLUTIOK SYNTHEnQUE

COUPTlGE (Bq) M

CANAUX (Ï10)
EXTRXCTION DE 1291 À PARTIR DE I/EFFLUENT REEL

COUPTAGE (Bq)

CANAUX (XiO)
IW

Figure 39
Comparaison de spectres de 129I extrait suivant la deuxième méthode.
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IE ANALYSE DE L'IODE DANS LES EFFLUENTS REELS

m.l ESSAIS PRELIMINAIRES

Nous avons à notre disposition quelques effluents de LA HAGUE et de MARCOULE
et nous avons procédé à l'extraction de l'iode 129 par le DC18C6 dans le
tétrachloroéthane.

Conditions opératoires

Ce sont les mêmes que celles décrites au paragraphe 11.8, c'est-à-dire extraction de
l'iode sous forme I2 dans du toluène puis réduction en iodure et réextraction par le
DC18C6 après complexation avec Pd(II).
La mesure de la phase organique est réalisée par spectrométrie gamma.

Résultats

Nous n'avons pas trouvé d'iode 129 dans ces effluents. Les résultats sont rassemblés
dans le tableau 33 et y figurent également la spectrométrie gamma des autres éléments
présents dans ces effluents.
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ACTIVITE (KBq/L)
ISOTOPES A B C D E F G H

22Na
4OK
51 Cr
54Mn
57Co
60Co
65Zn
85Sr
95Zr
106Ru
109Cd
124Sb
125Sb
134Cs
137Cs
144Ce
154Eu
155Eu
214Pb
214Bi
226Ra

239 + 240 Pu
238Pu+ 241Am

241 Am
244Cm

10
0,5

—
2
13
16

3030
—
11

534

——
—
58
523
306
31
69
—

—
—
—
—
24

—

0,056
—
~
—

0,08
2,3

—
—

—
4,5

——
1
1
10

2,5
20
—
2

4,4
2
—

—
1
~

—
—

—
1,3

—9
—
—

—
2,2
0,8

—
0,5
0,2
2

—
—
——

—
—

0,1
0,16

—
0,01

—
«

—
1,5

—
10,5

—
—

—2,2
0,5
~

—
0,2
2

——

——

—...
0,07
0,12

—
0,01

7,3
~
12
~
10
2
—
—

9,5
742
61
145
300
183
1402
34
28
765

—

——

—-
126

—

8,4

—
22
~
13
3
~
14
11

1259
66
288
540
359
2762
35
34

631
—
~
—

——
817

—

~

—
—
—
—
—--

—
—2
~

—
39
~
~
—

—
—
—
—
—
——
—
—

—

—
—
—
—
——
—
—

—

—
39

——
—

—
——
—

——
—

—
—

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Effluent
Effluent
Effluent
Effluent
Effluent
Effluent
Effluent
Effluent

Tableau 33
Spectrométrie Gamma et spectrométrie Alpha des effluents réels testés

MAR 400 réel filtré
MARCOULE de départ filtré 5/i
LA HAGUE (pH basique)
LA HAGUE (pH basique)
LA HAGUE filtré n° 6421-43
LA HAGUE filtré n° 6421-44
LA HAGUE STE2
LA HAGUE STE2
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III.2 COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS AVEC LES DEUX METHODES

D'EXTRACTION SUR DES EFFLUENTS DOPES EN 129I

N'ayant pas trouvé d'iode 129 dans les effluents que nous avions à notre disposition,
nous avons opté pour le dopage des effluents par une solution synthétique d'iode 129.
Nous avons réalisé l'extraction de l'iode suivant les deux méthodes établies :

Conditions opératoires
Méthode 1

1 ml d'effluent réel dilué

1 ml 129I ( 160 Bq/ml)
0,1 mlKI(2g/l)
1 ml Na2S2O5 (14g/l)

Pd(II) IQ-2M dans HCl IM
6 ml DC18C6 0,3M dans du tétrachloroéthane
Agitation 20 minutes
Prise d'essai 1 ml

Méthode!

1° ETAPE

1 ml d'effluent réel dilué

1 ml 129I (160 Bq/ml)
0,1 mlKI(2g/l)
0,ImINaNO2ZM

4 ml toluène
Agitation IS minutes

Récupération de la phase organique
Lavage de celle-ci par 2 à 3 ml H2O

2° ETAPE

Phase organique
ImINa2S2O5 (14g/l)

3 ml H2SO4 4N

Agitation 15 minutes

3° ETAPE

Phase aqueuse
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM
0,1 mlKI(2g/l)
1 ml Na2S2O5

6 ml DC18C6 O,3M dans du tétrachloroéthane
Agitation IS minutes
Prise d'essai 1 ml
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Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 34.

EFFLUENT

LA HAGUE filtré (F)
LA HAGUE filtré (F)

LA HAGUE filtré (E)
LA HAGUE filtré (E)
LA HAGUE filtré (E)

LA HAGUE STE2 (G)
LA HAGUE STE2 (G)

+ 99Tc+ 90 Sr
LA HAGUE STE2 (G

LA HAGUE STE2 (H)
+ 99Tc+ 90 Sr

LA HAGUE STE2 (H)
LA HAGUE STE2 (H)

MAR 400 réel filtré (A)
MAR 400 réel filtré (A)
MAR 400 réel filtré (A)

MILIEUDE
DILUTION

HCIlN
HCl 6N

HCI 6N
HCIlN
H2SO4

HCIlN
HCIlN

HCIlN

HCIlN

HCIlN
HCIlN

HNO31N
H2SO41N

HCIlN

METHODE

2
2

2
2
2

1
1

2

2

1
2

2
2
2

RENDEMENT
D'EXTRACTION (%)

67,5
non détecté

non détecté
80
75

95*
100*

88

85

100*
83

75
76
73

* Valeur non significative puisque le spectre visualisé ne correspond pas à, de l'iode 129
seul

Tableau 34

Comparaison des méthodes 1 et 2 employées pour l'extraction de l'iode 129 à partir
d'effluents réels dopés ou non
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Interprétation

Quelle que soit la méthode utilisée, les effluents non dopés analysés ont donné
des résultats en 129I inférieurs aux limites de détection.

La méthode 1 n'est pas adaptée à un comptage par scintillation liquide, l'activité
obtenue après dopage des effluents ne correspondant pas uniquement à de l'iode 129
(Figure 40).

La méthode 2 est nettement plus adaptée et les résultats confirment ce qui a été
énoncé au paragraphe II. 8.

En revanche sur effluents reels, contrairement à ce que nous avions observé sur
solution synthétique, le pourcentage d'extraction en 129I en milieu HCl 6N est nul. n y
a influence de l'acidité de la phase aqueuse sur l'extraction de l'iode 129. L'extraction
d'acide diminue la concentration de celui-ci en phase aqueuse et modifie la force
ionique du milieu et par voie de conséquence, les coefficients d'activité des cations et
des contre-ions et de leurs coefficients de distribution. Aux fortes acidités, l'acide
dissous dans la phase organique peut protoner les atomes d'oxygène donneurs de l'éther
couronne et réduire ainsi son pouvoir complexant (61). Ceci explique les différences
notables de rendement d'extraction que nous observons en comparant les milieux HCl
6N et HCl IN.

1 186 286 368 468 588 688 768 888 988 1868

Figure 40
Spectre de scintillation liquide de l'iode 129 extrait d'un effluent réel dopé
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m.3 MESURE PAR SPECTROMETRIE GAMMA

ni.3.1 Détermination de l'activité de l'iode 129 suivant deux méthodes de
mesure

Ayant à notre disposition deux méthodes chimiques et deux méthodes de mesure : à
savoir la scintillation liquide et la spectrométrie Gamma, nous avons dressé un tableau
rassemblant les résultats obtenus après un comptage de la phase organique soit par
scintillation liquide, soit par spectrométrie Gamma.

Conditions opératoires.

Ce sont les mêmes que celles citées précédemment.
Les effluents reels analysés ont été dopés par une solution d'iode 129.

Résultats

Les mesures de l'activité de l'iode 129 par scintillation liquide ou par spectrométrie
Gamma sont rassemblées dans le tableau 35.

EFFLUENT

LA HAGUE filtré (E)
LA HAGUE filtré (E)
LA HAGUE filtré (F)
LA HAGUE filtré (F)

LA HAGUE (C)
LA HAGUE (D)

LA HAGUE STE2 (G)
LA HAGUE STE2 (G)
LA HAGUE STE2 (H)
LA HAGUE STE2 (H)

MILIEUDE
DILUTION

HCl IN
HCl IN
HCl 6N
HCl IN

HNO3 3N
HNO3 3N
HCIlN
HCl IN
HCIlN
HCIlN

METHODE

2
1
1
2
1
1
1
2
1
2

Résultats
SL
P
?
7
P
7
7
7
P
7
P

Résultats
GAMMA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

rien
•7

on n'observe pas de pic de 1291
II est impossible de savoir en visualisant le spectre si on a ou non extrait

de l'iode 129 (interférences).
Bonne sélectivité

Tableau 35

Comparaison des résultats après comptage en scintillation liquide
ou en spectrométrie gamma
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III.3.2 Extraction de l'iode 129 dans un effluent dopé de LA HAGUE et
mesure par spectrométrie Gamma

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml d'effluent dilué 10 fois
1 ml 129I (440 Bq/ml)
0,1 mlKI(5g/l)
1 ml Na2S2O5 (14 g/1)
0,1 ml Pd(II) 10-2M dans HCl IM

Phase organique 6 ml de DC18C6 0,3M dans du tétrachloroéthane

Résultats

Sachant que l'acide chlorhydrique pose des problèmes de gestion d1 effluents, il nous a
été conseillé d'utiliser de préférence l'acide nitrique. Par conséquent, cet effluent a été
dilué dans l'acide nitrique et dans l'acide sulfurique et nous avons pu ainsi calculer les
rendements d'extraction de l'iode 129 qui sont rassemblés dans le tableau 36.

milieu de dilution.

HCl IN
HCl 7N

HCl 12N

HNO3 2N
HNO3 4N

H2SO4 IN
H2SO4 4N

rendement d'extraction
(%)

90
63
57

84,5
84,5

87,3
83

Tableau 36
Influence du milieu de dilution sur l'extraction de l'iode 129
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Interprétations

Nous constatons, comme nous l'avons déjà observé (cf Tableau 36), qu'une trop forte
acidité de la phase aqueuse diminue le pouvoir complexant de l'éther couronne. Ainsi
une acidité de molarité 12N en HCl diminue le rendement d'extraction de 33%. Par
contre l'acide choisi qu'il soit nitrique, chlorhydrique ou sulfurique ne modifie guère le
rendement d'extraction de l'iode. Par conséquent nous choisirons préférentiellement le
milieu nitrique s'il y a lieu de diluer !'effluent à analyser pour des raisons de gestion
d1 effluents de laboratoire.

in.4 SELECTIVITE DE LA METHODE

La sélectivité des principaux radioéléments présents dans !'effluent de LA HAGUE n°
513-23 dopé en iode 129 a été vérifiée par spectrométrie Gamma.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau 37.

Isotope

106Ru
125Sb
134Cs
137Cs
154Eu

241 Am

Activité (kBq/l)
Effluent

3.1O4

6,5.1O2

4,5.1O2

2,8.1O3

6,0.10'
3,2.1Oi

phase
organique

< 6
< 2

< 0,04
5

< 10
< 10

Coefficient D

2.1(H
3.1O4

8.10-5

1,8.10-3

1,6.10-'
1,75.10-'

Tableau 37
Coefficients de distribution des principaux radionucléides présents dans un effluent de

LA HAGUE 513-23 après extraction de l'iode 129

Observations

Les coefficients de distribution s'échelonnent de 8. IQ-5 à 1,75.10-'.
Le choix du DC18C6 est judicieux car le complexe formé avec le palladium et l'iode
confirme l'importante sélectivité qu'il a vis à vis de l'iode 129 (cf figure 41).
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MI+

23.60

Canal' 3SS
Energie: 32,41

.: b93

Figure 41
Spectre de l'iode 129 extrait d'un effluent dopé
après un comptage par spectrométrie Gamma

m.5 LIMITE DE DETECTION

La limite de détection a été déterminée à l'aide du logiciel Intertechnique d1 Intergamma
(cf Annexe S). Elle est de 60Bq/1.

IV CONCLUSION

L'étude que nous avons menée, sur l'extraction de l'iode 129 par un éther couronne, a
mis en évidence que l'extradant DC18C6 suit un schéma d'extraction de l'iode 129
tout à fait classique et comparable aux données publiées.
Les résultats reflètent aussi la complexité accrue du milieu diluant.
Le comportement du DC18C6, vis à vis de l'iode 129, se révèle être pratiquement
identique à celui du DBl8C6 vis à vis du technétium 99, c'est-à-dire que ces deux
éléments sont extraits sous forme anionique.
Le DC18C6 forme avec l'iode 129 un complexe unique qui existe préférentiellement
aux acidités modérées.
Toutes les analyses que nous avons faites ont été menées en milieu réel mais sur des
effluents dopés. Nous espérons avoir à notre disposition d'autres types d'effluents pour
confirmer la validité de notre méthode.
Néanmoins les interférences rencontrée aves le tritium et avec le strontium ont été
évincées en mesurant l'iode 129 par spectrométrie Gamma.
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4° PARTIE

EXTRACTION ET DOSAGE DU CESIUM 135



I ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

l.l INTRODUCTION

Le césium, découvert par analyse spectrale par KIRCHOFF et BUNSEN, n'a qu'un
isotope naturel. Le césium a trois radioisotopes à prendre en considération dans les
déchets nucléaires, le césium 134 de période 2 ans, le césium 137 de période 30 ans et
le césium 135 de période 3 millions d'années.
Le césium 135 est un émetteur bêta pur d'énergie 0,22 MeV. Il est produit par la

désintégration du Xénon ou par la fission nucléaire de l'uranium 235 et du plutonium
239 avec une quantité de 6,66% (62).
Tout comme le technétium, étant émetteur bêta pur, il n'est pas dosable par
spectrométrie Gamma, comme cela est possible pour le césium 137. Par ailleurs,
aucune séparation chimique ne permet de doser séparément les émetteurs bêta et
Gamma.
Le dosage du césium 135 a donc été obtenu par la mesure du rapport 135Cs/137Cs par
spectrométrie de masse à thermoionisation.

1.2 EXTRACTION DU CESIUM

1.2.1 Extraction par diluants

Emetteur bêta pur, ne pouvant être chimiquement séparé des autres radionucléides du
césium, le césium 135 n'est dosable que par analyse isotopique. Les faibles teneurs
mesurées et la sensibilité atomique à atteindre nécessitent un traitement chimique des
échantillons avant mesure. Par conséquent, une extraction sélective du césium est
nécessaire. Cette extraction a pour objectif d'augmenter la concentration en césium
dans le milieu de mesure tout en le simplifiant. La séparation du césium, de milieux
contenant différents métaux alcalins par une extraction par diluants, est limitée. Comme
tous les alcalins, le césium est difficile à extraire sélectivement par solvants organiques.
La plupart des publications traitent de la séparation du césium 137 de différents
milieux. CROWTHER et MOORE (63) ont utilisé l'acide 2(thénoyltrifiuoroacétone)
dans le benzène pour l'extraire de solutions d'hydroxyde de lithium.
Son extraction a également été étudiée en présence d'acide phosphomolybdique dans le
nitrobenzène(64).
GULIS (65), quant à lui, a extrait le césium par des phénols substitués. L'extraction a
lieu par des échanges d'ions entre l'ion Cs+ et l'ion H+ du phénol suivant la réaction :

Cs* + 3(RH)Xorg > [CsR(RH)3^1I018 + H* [40]

où x représente le degré de polymérisation. Les meilleurs coefficients DCs+ ont été
obtenus dans le nitrobenzene avec pour valeur 11,98.
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1.2.2 Extraction par les ethers couronnes

Le problème avec l'extraction des alcalins est de trouver l'éther couronne qui soit le
plus sélectif possible. Les travaux de PEIMLI (66) portent sur la coextraction du
sodium et du césium par les éther couronnes 12C4, 15C5 et 18C6 en milieu 1,2-
dichloroéthane. Pour être vraiment sélectif, il préconise de travailler avec un dérivé du
18C6, le DB18C6.
D'autres auteurs ont extrait le césium par le DC18C6 (67). Ils ont obtenu de bons
coefficients de distribution en associant le DC18C6 avec un extradant organophosphoré
l'acide di(2 éthylhexyl)phosphorique (HDEHP). Dans le cas d'un échangeur de cations
tel que 11HDEHP, la solution de réextraction va perdre des ions H+ au fur et à mesure
qu'elle s'enrichit en ions alcalins M+.
Les valeurs de DCS+ obtenues sont rassemblées dans le tableau 38 :

éther couronne

DCS+

DC18C6

0,267

DC21C7

0,151

DC24C8

0,209

Tableau 38
Variation de Dçs+ avec l'extradant utilisé (d'après 67)

En 1984, BLASIUS et MLLES (68,69) ont étudié l'extraction du césium par différents
éther couronnes dans deux effluents MA simulés. L'éther couronne sélectionné, le
DB21C7 a donné des coefficients de distribution relativement faibles Dçs+ = 1,8.

Cette extraction a été accrue en présence d'anions volumineux tels que les
molybdophosphates, tungtophosphates, tungtosilicates. Les auteurs ont noté des effets
de synergie prononcés en présence de tétraphénylborate de sodium.
Ces systèmes d'extraction n'ont pas d'importance pratique en ce qui concerne la
decontamination en césium à cause de l'instabilité chimique de la solution au bout d'un
certain temps. Pour nous le problème est différent puisqu'il s'agit d'analyser le césium
137 et à fortiori le césium 135. Nous avons surtout retenu, pour notre gouverne, qu1 en
présence de DB21C7 et de tétraphénylborate de sodium, même dans les cas de fortes
acidités, les coefficients d'extraction étaient supérieurs à 20 (valeur atteinte avec une
durée de contact entre les deux phases n'excédant pas une demi-heure).
Dans une éventuelle application à l'extraction du césium de solutions neutres ou
alcalines, les produits d'addition DB21C7 et tétraphénylborate de sodium, comparés au
tétraphénylborate de sodium seul, présentent le gros avantage qu'en présence de
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DB21C7 sa bonne solubilité dans l'eau est supprimée. D'après ces mêmes auteurs, les
éther couronnes de la famille 18C6 et 24C8 présentent une sélectivité moindre vis à vis
du césium que le 21C7.
J.F. DOZOL et coll. (61) ont travaillé sur l'extraction du césium par le tBB21C7. Ils
ont observé que les composés monobenzo tels que le tBB21C7 et le B21C7 sont
légèrement plus efficaces que le DB21C7 dans le nitrobenzene.
J.F, DOZOL a testé différents diluants et a observé que les coefficients de distribution

entre les phases organique et aqueuse sont du même ordre de grandeur pour le B21C7
que pour le tBB21C7. Le tBB21C7 a pourtant été sélectionné car celui-ci présente une
solubilité plus importante dans un grand nombre de diluants et il ne conduit pas à la
formation d'une troisième phase, contrairement à ce qui a été observé avec le B21C7.

1.3 CONCLUSION - CHOIX DE NOTRE SYSTEME D'ETUDE

Les résultats obtenus par l'équipe de J.F. DOZOL (61) nous conduisent à opter pour
l'ex tractant tBB21C7. Cependant, compte tenu du diamètre ionique du césium (3,38Â),
il apparaît souhaitable de comparer les résultats avec le DC24C8 dont le diamètre
ionique est compris entre 4,5 et 5,4 À. De plus, les travaux de BLASIUS et NILLES
(68, 69) nous conduisent à examiner l'influence du tétraphénylborate de sodium sur
l'extraction du césium.

n EXTRACTION DU CESIUM - DETERMINATION DES
DIFFERENTS PARAMETRES

Pour la commodité de l'étude, les conditions d'extraction ont été faites en utilisant
comme traceur du césium 137 ne présentant aucune difficulté de mesure par la
spectrométrie Gamma et ayant une excellente sensibilité.

II. 1 REACTIFSUTILISES

Les solutions utilisées sont énumérées dans la liste suivante :

- tétraphénylborate de sodium
- acide di(2-éthylhexyl) phosphorique
- acide dinonylnaphtalène sulfonique

Ether couronne DC24C8 (Aldrich), tBB21C7 ("Chimie Plus", Marseille)

La solution de 137Cs (T1/2 = 30,15 ans) provient du LMRI/Saclay. La concentration de
la solution mère est de 42,7 MBq.g-'. Elle est utilisée diluée dans une solution de CsCl
10 Mg/g dans HCl O, IN.
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II.2 CONDITION D'EXTRACTION ET MESURE DES PHASES

Les extractions du césium sont réalisées en tube fermé de type coming de SO ml par
mise en contact de la phase organique et de la phase aqueuse. L'agitation mécanique est
de une demi-heure.
Après avoir recueilli la phase organique où se trouve le complexe du césium, ce dernier
est réextrait en milieu HNO3 0,SN par mise en contact des deux phases pendant une
demi-heure.
Le suivi de l'extraction a été réalisé soit par scintillation liquide, soit par spectrométrie
Gamma.

D.2.1 Mesure par scintillation liquide

Un millilitre de la phase organique est analysé par scintillation liquide après mise en
contact avec 14 ml de scintillant. Le temps de comptage est de 900 secondes; l'énergie
bêta du césium 137 est de S11,S keV et son spectre est représenté sur la figure 42. Le
pic entre les canaux 1-700 est celui du 137Cs.
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Figure 42
Spectres du m Cs obtenus par scintillation liquide

n.2.2 Mesure du césium par spectrométrie gamma.

Le césium 137 est utilisé comme traceur ; ce radionucléide se désintègre à 94,8% par
émission 0- pour donner le '37mBa, émetteur Gamma de 2,554 minutes de période, qui
se mesure sur sa raie 7 à 661,66 KeV. La durée de comptage est d'une durée telle que
l'erreur statistique sur la raie de mesure soit nettement inférieure à 1 %.

D.2.3 Mesure par spectrométrie de masse à thermoionisation.

La mesure par spectrométrie de masse à thermoionisation nous permet de déterminer le
rapport atomique l35Cs/137Cs. Il en découle la détermination du rapport des activités
135Cs/137Cs.
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n.3 MISE EN EVIDENCE DE L1EFTET DE SYNERGIE SUR UNE SOLUTION
SYNTHETIQUE DE CESIUM 137 ET SUR UN EFFLUENT DE MARCOULE

II.3.1 Effet de synergie avec le mélange tétraphénylborate de sodium
et DC24C8 dans l'acétate d'amyle.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml137 Cs (370 Bq/ml)
ImIHNO3SN

Phase organique 4 ml d'ex tractant dans l'acétate d'amyle

La première étape consiste à extraire le césium en phase organique sous la forme
complexée par l'éther couronne. Le coefficient de distribution du césium est déterminé
par un comptage par scintillation liquide.
Le rendement d'extraction est exprimé suivant l'équation :

[Cs]orgi
Ri = [Cs]A,

La seconde étape consiste à réextraire le césium en phase aqueuse par mise en contact
de la phase organique avec un égal volume de solution d'acide nitrique 0,5N. Le
rendement de réextraction est exprimé suivant :

R2

Le rendement total exprimé par R toul correspond au rapport de l'activité trouvée en
césium 137 après l'étape de réextraction sur l'activité initiale en césium 137 introduite
dans l'échantillon.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 39 où nous avons noté les concentrations

en éther couronne DC24C8 et en tétraphénylborate de sodium C 1^2408 et
respectivement.
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C "" (̂mole/I)

p TPBNi

(mole/1)
Rl

R2

Rtotal

Dl37Cs

O

10-1
4

63

3

1,8.10-2

5.10-2

5.10-2

32

48

16

16.10-1

7,5.10-2

2,5.10-2

14

40

6

6,6.10-2

10-1

O

8

54

5

SjM*

Tableau 39

Rendements d'extraction et de réextraction du 137 Cs et coefficients de distribution
obtenus à partir d'une solution synthétique

Observations

D'après les résultats collectés précédemment, nous mettons en évidence l'augmentation

du rendement d'extraction du césium en associant deux extradants neutres. L'effet de

synergie se manifeste de façon optimale pour les conditions suivantes :

Concentration en DC24C8 de 5.10"2 mole/1

Concentration en tétraphénylborate de sodium de 5.1O2 mole/1.

Le coefficient de distribution du césium DCs+ (extraction du césium par l'éther
couronne ou par le tétraphénylborate de sodium) est comparé au coefficient de
distribution DAdd qui résulte d'une extraction additive du césium par le
tétraphénylborate de sodium et le DC24C8, il permet de dégager un phénomène de
synergie (Tableau 39). Nous rappelons que si S > 1 nous parlons d'effet de synergie.
L'effet est modéré puisque S = 2,19. Il est de l'ordre de grandeur des phénomènes
connus correspondant à des extradants neutres où S est compris entre 2 et 5 (20).
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II.3.2 Conclusion

Nous avons mis en évidence l'effet de synergie réalisé avec le mélange de deux
extradants neutres.
Dans un premier temps, suite aux travaux de DE GOEYSE et SWENNEN (7O), nous
avons utilisé l'acétate d'amyle comme diluant. Bien que le facteur de synergie soit de
2,19, les coefficients de distribution sont trop faibles pour envisager de poursuivre dans
cette voie.
Ayant à notre disposition un autre éther couronne testé par l'équipe de J.F. DOZOL
(61) le IBB21C7, nous envisageons de comparer son pouvoir d'extraction à celui du
DC24C8 et de réaliser différents mélanges d'extradants dans des diluants plus polaires
comme le nitrobenzene ou le tétrachloroéthane.

II.4 COMPARAISON DE SYSTEMES D'EXTRACTANTS

Comme nous l'avons déjà vu auparavant, il s'agit d'une extraction par solvatation ;
l'extradant solvatant, qui est dans notre cas l'éther couronne, dispose d'atomes
d'oxygène donneurs qui vont former des liaisons de coordination avec le cation
métallique Cs+. Celui-ci est extrait sous forme moléculaire électriquement neutre
solvatée par l'extradant éther couronne. Le problème réside dans l'extraction de
l'anion.

Deux choix s'offrent à nous :

Soit il s'agit d'anions nitrate principalement, puisque les effluents sur lesquels
nous avons travaillé se trouvent en milieu nitrique et dans ce cas, le choix d'un solvant
polaire tel que le nitrobenzene est primordial. En effet il permet une meilleure
solvatation de l'anion qui est extrait.

Soit, on choisit d'autres anions plus volumineux, plus polarisables et moins
hydrophiles. Dans cette option nous avons testé deux types d'extradants:

Les extradants acides organiques le HDEHP et le DNNS. Ces
extradants acides sont échangeurs de cations. L'avantage est qu'ils soient encore
ionisés en milieu très acide.

Les extradants neutres comme le tétraphénylborate de sodium déjà
étudiés par BLASIUS et NILLES (68, 69) où il y a échange de cation entre le césium
extrait de la phase aqueuse et le cation Na+ du produit d'addition
tBB21C7/Cs+/tétraphénylborate formé dans la phase organique.
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n.4.1 Comparaison des mélanges d'extradants DC24C8 + DNNS et
1BB21C7 + DNNS en milieu nitrobenzene.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml137 Cs (370 Bq/ml)
1 ml HNO3SN

Phase organique 2 ml DNNS 0,12SM
3 ml Ether couronne O1IM

La détermination des coefficients de distribution du césium est réalisée après un
comptage par scintillation liquide des phases aqueuse et organique.

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 40.

tBB21C7

0,55

1BB21C7 + DNNS

0,63

DC24C8

0,62

DC24C8 + DNNS

0,81

Tableau 40
Coefficient D Cs+ avec différents mélanges d'ex tractant s en milieu nitrobenzene.

Observations

Le DC24C8 semble ici l'extradant le plus approprié à l'extraction du césium,
contrairement aux observations de BLASIUS et MLLES (68,69). DCs+ est légèrement
exalté en présence de DNNS mais cette augmentation n'est pas vraiment significative.
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n.4.2 Comparaison des systèmes extradants tBB21C7 + HDEHP et
DC24C8 + HDEHP en milieu tétrachloroéthane.

Conditions opératoires

phase aqueuse

phase organique

1 ml I 3 7 Cs (370 Bq/ml)
1 ml HNO3 3N
2mlHDEHPO,125M
3 ml éther couronne 0,1 M dans du tétrachloroéthane.

Résultats

Le tableau 41 rassemble les coefficients DCt+ obtenus après un comptage des phases
aqueuse et organique par scintillation liquide.

tBB21C7

0,38

IBB21C7 + HDEHP

1,25

DC24C8

0,45

DC24C8 + HDEHP

0,88

Coefficients Dc»+

Tableau 41
obtenus avec différents mélanges d'extractanis
en milieu tétrachloroéthane.

Observations

De même que pour l'acide DNNS, nous observons un effet de synergie avec HDEHP,
plus marqué malgré tout avec l'extradant tBB21C7.
Cet effet de synergie s'accompagne d'une augmentation de Dc>+. Bien que le
tétrachloroéthane soit un solvant nettement moins polaire que le nitrobenzene (E= 8,2
et 34,8 respectivement), cela ne diminue nullement les valeurs de DC|+. Ceci confirme
ce qui a été explicité auparavant à savoir que l'extraction du césium est favorisée par
l'emploi d'acide organique car ce dernier joue le rôle d'anion volumineux.
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n.4.3 Comparaison de systèmes extradants en milieu nitrobenzene :
- IBB21C7 + tétraphénylborate de sodium et
- DC24C8 + tétraphénylborate de sodium

Conditions opératoires

phase aqueuse 1 ml 137Cs (370 Bq/ml)
1 ml HNO3 3N

phase organique 2 ml de tétraphénylborate de sodium 0,0 IM
3 ml d'éther couronne O, IM dans du nitrobenzene

Résultats

Les coefficients de distribution du césium obtenus après un comptage par scintillation
liquide des phases aqueuse et organique sont rassemblés dans le tableau 42.

tBB21C7

0,55

tBB21C7 +TPBNa

1,31

DC24C8

0,62

DC24C8 + TPBNa

0,76

Tableau 42
Valeur du coefficient d'extraction DCs+ obtenu sur solution synthétique.

Observations

Nous avons utilisé un solvant polaire afin de faciliter la solvatation de l'anion co-
extrait. Le composé d'addition obtenu dans la phase organique a pour formule générale
tBB2 lC7/Cs+/tétraphénylborate.
L'effet de synergie est observé aussi bien pour le tBB21C7 que pour le DC24C8 mais il
est tout de même plus exalté avec le mélange tBB21C7 + Tétraphénylborate de
sodium.
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n.4.4 Comparaison des éther couronnes DC24C8 et IBB21C7 associés
à un second extradant

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml 137Cs (370 Bq/ml)
1 ml HN033N

Phase organique 2 ml d'extradant HDEHP ou DNNS ou TPBNa
3 ml d'éther couronne O, IM

Les résultats sont présentés dans le tableau 43

DC24C8
(0,1M)

tBB21C7
(0,1M)

Nitrobenzene
DNNS (0,125M)

0,81

0,63

Tétrachloroéthane
HDEHP (0,125M)

0,88

1,25

Nitrobenzene
TPBNa (0,OiM)

0,76

1,31

Tableau 43
Comparaison des extradants DC24C8 et tBB21C7 associés à un second

extractant pour l'extraction du césium 137

Observations

Le coefficient de distribution relatif à l'extraction du césium par le DC24C8 ne varie
guère quels que soient le milieu et le second extractant ajouté à la phase organique.
En revanche, le coefficient d'extraction du tBB21C7 est doublé quand on ajoute
l'extractant HDEHP ou le tétraphénylborate de sodium à la phase organique. La
meilleure valeur de Du7Ci est obtenue avec l'association du tBB21C7 et du
tétraphénylborate de sodium, ceci confirmant les observations de BLASIUS et MLLES
(68, 69). Nous utiliserons donc cette association d'extractants en milieu nitrobenzene
pour le dosage des radiocésiums dans les solutions de procédés ou les effluents.

n.4.5 Conclusion

Nous avons testé différents systèmes d'extraction, dans trois solvants:

- le tétrachloroéthane, le nitrobenzene et l'acétate d'amyle.

Que ce soit dans un cas comme dans un autre, nos observations sont en accord avec les
différents travaux effectués précédemment (61,67-69). L'effet le plus marquant est
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relatif au mélange de deux extradants neutres le tBB21C7 et le tétraphénylborate de
sodium en milieu nitrobenzene. C'est ce mélange qui va nous permettre, pour la suite
de nos travaux, d'extraire le césium 135 et le césium 137 et de déterminer l'activité'en
135Cs par spectrométrie de masse à thermoionisation.

UI ANALYSE DU CESIUM 135 DANS LES EFFLUENTS REELS

HLl ETUDE DE L'EXTRACTION ET DE LA REEXTRACTION DU CESIUM 137 DANS
UN EFFLUENT REEL.

Conditions opératoires

Phase aqueuse 1 ml d'effluent réel
1 ml HNO3 3N

Phase organique extradants: tétraphénylborate de sodium
tBB21C7

diluant : nitrobenzene

Les concentrations des extradants sont précisées dans le tableau 44.

Résultats

Le tableau 44 rassemble les rendements d'extraction du césium 137.

Concentration
de l'extractant
dans la phase

organique

Rendement
d'extraction

(%)

[TPBNa] = IO-2M

11

[tBB21C7]=5.10-2M
[TPBNa]=S-IO-2M

78

[tBB21C7]=10-'M

64

Tableau 44
Rendement d'extraction du césium sur effluent réel (Marcoule).
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Observations

La première étape consiste à extraire les radiocésiums par un mélange d'extractants
neutres en l'occurrence l'éther couronne IBB21C7 et le tétraphény!borate de sodium en
phase organique. Une fois extrait, les radiocésiums sont réextraits en milieu HNO3

0,5N, par mise en contact de volumes égaux de phase aqueuse et de phase organique.
L'activité en 137Cs est déterminée par un comptage par spectrométrie Gamma.
Connaissant l'activité du 137Cs au départ, il est aisé de déterminer le rendement
d'extraction du 137Cs après son extraction.
On remarque que le césium est réextrait à 78% par le mélange tBB21C7 et
tétraphénylborate de sodium; ceci confirme le bon choix des conditions d'extraction.

Ul.2 SELECTIVITE DE LA METHODE POUR L'EFFLUENT REEL 513-23

La sélectivité du principal radioélément autre que les radiocésiums présent dans
!'effluent de LA HAGUE n° 513-23 (Ru-106) a été vérifiée par spectrométrie gamma.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 45.

Isotope

106Ru

Activité (kBq/l)
Effluent

3.1O4

phase
organique

< 6

Coefficient D

< 0,2.10-5

Tableau 45
Coefficient de distribution de Ru-106 présent dans un effluent de LA HAGUE 513-23

après extraction du césium

Observations

La sélectivité vis à vis de Ru-106 est excellente puisque son coefficient de distribution
est faible. Les autres radioéléments présents dans !'effluent se trouvent en quantité
inférieure aux limites de détection de l'appareil.
Le choix du mélange tBB21C7 et du tétraphénylborate de sodium est judicieux car le
complexe formé confirme l'importante sélectivité qu'il a vis à vis du césium.
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m.3 Détermination de l'activité en 135Cs dans quelques effluents

Conditions opératoires
phase aqueuse 5 ml d'effluent réel

phase organique 2,5mldetBB21C70,lM
2,5 ml de tétraphénylborate de sodium 0,01 M

Le césium est réextrait par une mise en contact de volumes égaux de phases aqueuse
(HNO3 0,5N) et organique.

Calculs
À partir des spectres des radiocésiums obtenus par spectrométrie de masse à
thermoionisation, nous avons déterminé l'activité en 13S Cs à l'aide de l'équation
suivante :

135Cs . 13SÇS Tl37Cs
= Rapport atomique .,-_ * -=137Cs Ti35Cs

Avec:
A i3?Cs: Activité en 137Cs (Bq/ml)

A i35Cs: Activité en I3^Cs (Bq/ml)

T i37Cs : Période (30.15 ans)

T i35Cs : Période (3.106 ans)

"5Cs
Le rapport atomique est déterminé par spectrométrie de masse à

V-̂ S

thermoionisation

Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 46. Les graphes du césium 137 et du
césium 135, obtenus par spectrométrie de masse à thermoionisation, sont présentés sur
la figure 43.

Effluent MAR 400

LÀ HAGUE 513-23

LA HAGUE 6421-44

ACTIVITE (Bq/ml)
wscs 137Cs

2,62.10-2

2,04.10-2

5,18.10-2

523

2800

2762

Rapport
A13*Cs/A137Cs

50.1(H

7,28.1O45

18,7.1<H

Tableau 46
Activités en l35 Cs et en 137Cs déterminées par spectrométrie de masse à

thermoionisation dans quelques effluents réels
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Figure 43
Pics des 135 Cs et 137Cs obtenus par spectrométrie de masse à thermoionisation sur des

échantillons réels
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Observations

Après l'analyse par spectrométrie de masse à thermoionisation, les rapports atomiques
I3SCs/137Cs présentés sur la figure 43 sont de l'ordre de 0,5 ; en accord avec les
résultats trouvées par CLINE (47).

IV CONCLUSION

De l'ensemble expérimental étudié, les résultats semblent en accord avec la littérature.
Nous avons mis en évidence les propriétés extractantes d'un milieu organique mixte
(IBB21C7 et tétraphénylborate de sodium) ou (DC24C8 et tétraphénylborate de
sodium). Il se dégage les faits suivants :

II existe une synergie évidente, dans le cas du césium, liée aux
conditions du milieu et à la formation d'une nouvelle espèce. La synergie est malgré
tout modérée.

L'exaltation est moindre dans le cas du DC24C8, ceci est certainement
dû aux diamètres respectifs du cation et de l'extradant.

De telles conditions nous ont permis d'extraire sélectivement le césium et de déterminer
l'activité en 135Cs.
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CONCLUSION GENERALE

Les études entreprises depuis la découverte de PEDERSEN, sur la sélectivité des éther
couronnes vis-à-vis des alcalins et des alcaline-terreux, ont attiré notre attention et nous
ont conduit, dans le cadre de la recherche de nouvelles méthodes pour la séparation de
radionucléides à vie longue, à choisir ces extradants spécifiques en vue de l'extraction
et du dosage du technétium 99 , de l'iode 129 et du césium 135 dans les effluents réels.
L'ensemble des propriétés de ces extradants neutres les rendent prometteurs pour une
utilisation en extraction liquide-liquide. La technique de l'extraction par solvant a été
choisie essentiellement dans l'optique d'une possible automatisation des protocoles
opératoires établis.
A l'issue des études expérimentales, plusieurs observations ont été faites quant à
l'adaptation des éther couronnes à l'utilisation dans des systèmes extradants :

- Attacher des groupements benzène ou cyclohexyl sur le polyéther pour
une plus grande solubilité en phase organique et par conséquent, une très
faible solubilité en phase aqueuse.

Utiliser des additifs pour accroître la polarité de la phase organique et
améliorer ainsi la capacité de l'ion à se solubiliser dans le diluant.

Ajouter un acide organophilique à la phase organique pour agir comme
échangeur cationique.

Dans le cadre de l'extraction et du dosage du technétium 99, l'extradant DB18C6 a été
retenu, le choix du diluant étant un mélange de toluène/acétone 1/2.
L'optimisation des différents paramètres a été réalisée en utilisant la méthode
d'optimisation du simplex de NELDER et MEAD ; on a ainsi pu aboutir à un ensemble
de conditions opératoires donnant un rendement d'extraction de 88%.
L'expérimentation sur effluent réel a révélé la coextraction du tritium qui a été résolue
par la technique du double marquage en scintillation liquide.
La limite de détection dans les effluents réels est estimée à 200 Bq/L.
Les résultats trouvés ont été vérifiés par la méthode des ajouts dosés.
L'extraction du 99Tc fait intervenir vraisemblablement un complexe de la forme
Na+ .DB18C6 .TCO4-.

La méthode relative au dosage de l'iode 129 est basée sur la formation d'un complexe
Pd(II)-I- et sur son extraction par un complexe K+-éther couronne. C'est l'extractant
DC18C6 qui a été retenu, le diluant étant le 1, 1, 2, 2-tétrachloroéthane.
Pour des raisons d'interférences causées par le strontium lors de la mesure en
scintillation liquide, nous avons préconisé une mesure de l'iode 129 par spectrométrie
Gamma, comptage moins sensible mais plus sélectif.
Contrairement à ce qui est établi dans la littérature, l'acidité de la phase aqueuse doit
être modérée.
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L'iode 129 a été extrait dans des effluents dopés en 129I, le rendement d'extraction le
meilleur étant de 88% en milieu HCl IN. Pour des raisons de problèmes de gestion
d'effluents de laboratoires causés par l'acide chlorhydrique, nous avons décidé de
travailler en milieu nitrique où le meilleur rendement d'extraction obtenu est de 84,5%
avec une limite de détection de 60 Bq/L.

Enfin, pour l'extraction du césium 135, ce sont surtout des mélanges d'ex tractants qui
ont été étudiés. Il apparaît que l'effet de synergie est le plus marquant avec le mélange
des extractants neutres IBB21C7 et tétraphénylborate de sodium où l'extraction du
césium est exaltée.
Le diluant le plus adéquat est le nitrobenzene.
La mesure du 137Cs est réalisée par spectrométrie Gamma et le rendement d'extraction
est de l'ordre de 78%.
Quant à l'activité en 135Cs, elle est déterminée à l'aide du rapport atomique l35Cs/I37Cs
établi par spectrométrie de masse à thermoionisation.

Ce travail nous a permis de cerner les problèmes concernant le dosage d'éléments que
l'on ne peut mesurer sans une extraction préalable dans les milieux réels.

Ayant travaillé sur des effluents dopés en 129I, l'iode se trouve déjà sous forme
d'iodure. Des essais sur des effluents contenant déjà de l'iode 129 sont envisagés, afin
de voir si tout l'iode est bien passé sous sa forme iodure et s'il est extrait par notre
protocole opératoire établi.

Quant à l'extraction du césium 135, nous pensons mesurer son activité par ICP-MS
(inductive coupled plasma mass spectrometry) et avoir ainsi une vérification de
l'activité déterminée auparavant par spectrométrie de masse à thermoionisation.

Nous envisageons, par ailleurs, d'appliquer ces méthodes de dosage aux résines
échangeuses d'ions et d'extraire Ie99Tc, 129I, 135Cs de ces milieux.
La finalité de ce travail, sera, à longue échéance, d'établir une corrélation entre ces
éléments dits "critiques" et des éléments plus facilement mesurables comme le 137Cs ou
le 60Co (ces derniers ne nécessitant pas de chimie separative au préalable), ceci afin de
prévoir quelle quantité en 99Tc, 129I, 135Cs on est en droit d'attendre en vue d'une
meilleure garantie pour la sûreté des stockages des déchets.
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Annexe 1

Retraitement actuel du
combustible

Le retraitement a pour objet d'obtenir les matières recyclables uranium et plutonium,
séparément et hautement purifiés et de déterminer un confinement spécifique adéquat
pour les déchets radioactifs (21).
Ces déchets ont pour origine les produits de fission issus du retraitement des
combustibles irradiés. Ces déchets sont engendrés dans les centrales nucléaires mais ils
sont en fait séparés dans les usines de retraitement et entreposés provisoirement sur
place.
Le procédé PUREX, retenu actuellement à l'échelon industriel, repose sur une
extraction liquide-liquide : on utilise un solvant organique le phosphate de tributyle
dilué à 30% dans un hydrocarbure aliphatique de type dodécane ou kérosène et des
conditions chimiques précises pour extraire sélectivement les métaux recherchés.
Les étapes se résument comme suit :

Stockage en piscine du combustible irradié pour diminuer le taux de
radioactivité

Traitement mécanique de cisaillage suivi d'une dissolution en milieu nitrique
concentré

Premier cycle d'extraction : U(VI) et Pu(IV) sont coextraits en phase solvant.
La phase aqueuse, de haute activité, retient les produits de fission et est destiné
au confinement

Séparation de U(VI) et Pu(IV) par jeu d'acidité et de valence chimique

Cycles de purification de l'uranium et du plutonium séparés.

L'ensemble des opérations, constituant le retraitement des combustibles nucléaires, est
basé sur des techniques hydrométallurgiques dont la mise en oeuvre génère entre autres
des effluents aqueux de radioactivité moyenne ou basse dont la composition chimique
peut être variable. Ces effluents proviennent par exemple de la dissolution des gaines
dans le cas de certains combustibles UNGG, de piscines de stockage, de laboratoires
d'analyse, de la décontamination des appareillages. Ce sont ces types d1 effluents que
nous analysons.
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L'ensemble de ces flux est dirigé vers la Station de Traitement des Effluents où est
réalisé leur décontamination en produit de fission et émetteurs alpha avant leur rejet
dans l'environnement.

La première usine de retraitement est l'usine CEA de Marcoule qui fonctionne depuis
1956 et qui a été construite pour extraire le Pu des éléments combustibles provenant des
premières centrales électrogènes "Graphite-gaz" de Marcoule.
L'usine de la Hague, quant à elle, fonctionne depuis 1966 et dispose de deux entrées,
l'une pour le combustible à uranium naturel des centrales "Graphite-Gaz" et l'autre
pour les combustibles en oxyde d'uranium enrichi des centrales PWR.
Parmi ces produits de fission, certains émetteurs bêta ont également une vie très longue
comme le Technétium 99 (T1/2=2,15.10s ans), l'Iode 129 (T172= 1,57.107 ans) le
Césium 135 (T1/2= 2,9.1O6 ans).
Les radionucléides volatils et semi-volatils tels que 3H, 14C , 79Se , 99Tc , 129I , 135Cs ,
sont difficiles à conditionner et une fois émis dans l'environnement ils deviennent des
constituants écologiques permanents avec des répartitions locales.
Des échantillons représentatifs et des méthodes analytiques (radiochimie, activation
neutronique, spectrométrie de masse) ont été développées. Les effluents contenant ces
radionucléides sont des constituants permanents de l'environnement dont les
concentrations augmentent avec le temps. Puisque les espèces volatiles et semi-volatiles
sont les espèces les plus difficiles à capturer, elles sont paradoxalement les plus faciles
à relâcher dans l'atmosphère.
Des mesures ainsi qu'une bonne connaissance de leurs formes chimiques sont
nécessaires. La plupart des effluents ont des formes variées pour les radionucléides
suivants : 3H, 14C, 85Kr, 129I. Les radionucléides semi-volatils sont entre autres Ie79Se et
le 99Tc.
De nombreux auteurs ont estimés que leur production était fonction de la croissance de
l'industrie nucléaire.

Traitement des effluents liquides (71)

D'une manière générale, ces flux sont traités par deux techniques:

- physique : T evaporation

- chimique : décontamination par coprécipitation

Ces deux traitements conduisent : soit à des concentrais fortement chargés en sels, soit
à des boues contenant l'essentiel de la radioactivité alpha, bêta, gamma contenue
initialement dans les effluents. Ces radioéléments seront conditionnés par bituminage.
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Annexe!

Annexe expérimentale

Matériel utilisé

- Matériel courant de laboratoire
- Tubes à centrifuger de type Corning en plastique (SO ml)
- Agitateur vibrant de type HEINDOLPH Top Mix
- Centrifugeuse Hettib Eba 35
- Flacons en polyethylene de type P.F. 1427/9K (Philips) à fenêtre d'entrée en
mylar de 50 ^m et contenant 5 ml de solution pour les sources X et gamma de
faible énergie;
- Flacons en polyethylene de 20 ml pour la scintillation liquide
- Flacons en polyethylene de 50 ml pour la spectrométrie Gamma

H Réactifs

n.l Extraction de 99Tc

Phase aqueuse Solution d'acide ascorbique 0,5N
Solution de NaOH 4N
Solution étalon de 99Tc
Solution étalon de 3H

Phase solvant Toluène pour synthèse (Prolabo)
Acétone pour synthèse (Prolabo)
Dibenzo-18-couronne-6, pur (produit FLUKA n° 33531)
Liquide scintillant (Instagel)

D.2 Extraction de 129I

Phase aqueuse Solution d 'iodure de potassium 5 g/1
Solution de métabisulfite de sodium 14g/l
Palladium métal (produit Merck n° 12486)
Solution étalon d'iode 129

Phase solvant Dicyclohexyl-18-couronne-6,pur (produit FLUKA, n° 36665)
1,1,2,2 tétrachloroéthane pour synthèse (Prolabo)
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n.3 Extraction du césium 135

Phase aqueuse solution étalon de 137Cs

Phase solvant tétraphénylborate de sodium (produit Merck n° 143668)
Tertbutyl-Benzo-21-couronne-7 (produit Marseille Plus,
Marseille)

m Comptage

- Compteur à scintillation liquide
- Détecteur planaire au germanium Hyper pur à fenêtre d'entrée en Béryllium,
associé à un micro-ordinateur compatible PC et une chaîne électronique de
comptage.
Logiciel utilisé : INTBRGAMMA (Intertechnique)
- Détecteur au germanium hyper pur de type P, d'efficacité 10% et 20%, à
fenêtre d'entrée en aluminium
- Spectromètre de masse à theitnoionisation VG54E équipé d'un collecteur à
photomultiplicateur système "DALY"

IV Modes opératoires

Les modes opératoires de l'extraction du technétium 99, de l'iode 129, du césium 135
sont détaillés dans les figures 2-1, 2-2, 2-3.
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j ECHANTILLON LIQUIDE"

[PRISE D'ESSAI (1 ML)

AJOUT DE 3 ML D'ACIDE ASCORBIQUE

AJOUT DE 8 ML DE DB18C6
DANS MELANGE ACETONE/TOLUENE

MISE A PH 11 (NAOH 4N)

AGITATION (20 MINUTES)

I
CENTRIFUGATION |

• «MANIOW
(1'M.)

AJOUT OE LIQUIDE SCINTILLANT
(14 ML)

COMPTAGE PAR SCINTILLATION LIQUIDE
(DOUBLE MARQUAGE H-3/TC-99)

| ACTIVITE ESTIMEE (X)

!

ACTIVITE REELLE

AJOUT* DC*» M TO-M
(+•.a. +1.«. +no

Figure 2-1
Protocole opératoire du technétium 99
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MHANTILLON LIOJZOI

i

D 1WtAI (i A 10 ML)

[AJOUT

AJOUT M • ML Dl 001000
DAMO DU THHAOHLOMITHANl

IAtITATION (OO

CBfTBIFUtATIW

PHMK OMANK
(•ML)

OOMPTAOK PAR OPIOTIIOMRTMII
OAMMA-X

AOTIVITI (X)

AJOUT» DOMt M I-lt»
(+0.0. 41.«. 4fX>

ACTIVITE REELLE

Figure 2-2
Protocole opératoire de l'iode 129
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ECHANTILLON LIOUID8

PRISE D'EUAI <i A 10 NL)

AJOUT Ol t.ê NL M tSSaiCTTO.lN

AJOUT DE 2.S NL DE TETRAMENVUORATE DE SODIUN (0.01N)
DANS OU

[ACITATION <so NINUTES)!

CENTRIFU8ATIONJ

UBDCTlACTION DANS HNOS O.SN

OB' C«-iS6/C«-lS7 FAM

IONISATION

CALCUL OU
D'EXTRACTION

ACTIVITE Cs-135

Figure 2-3
Protocole opératoire du césium 135
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Annexe 3

La méthode séquentielle
du simplex

La méthode séquentielle du simplex

Dans les méthodes d'optimisation expérimentale, la méthode simplex est de toute
première importance. Elle a été mise en oeuvre par FRIEDMANN et SAVAGE (72) en
1962 et depuis lors a subi des modifications (73-75). Cette méthode consiste à faire
varier un facteur à la fois, à le fixer à sa valeur optimale puis à faire progresser les
autres...
Dans un article intitulé "Sequential application of simplex designs in optimization and
evolutionnary opération", SPENDLEY, HEXT et HINSWORTH ont proposé la
méthode séquentielle du simplex. On détermine un ensemble de points de façon à
former une figure géométrique régulière appelée "simplex".
Dans la figure 3-1, le simplex est représenté par un triangle équilatérale ABC. En
chacun des sommets on effectue une expérience. Pour faire évoluer le simplex vers la
zone optimale, la règle principale est a éliminer le plus mauvais point, dans notre
exemple, il s'agit du point A, et de le remplacer par son symétrique qui est ici le point
R, par rapport à l'hyperface BC qui lui est opposée. La même règle est ensuite
appliquée au nouveau simplex BCR.

Figure 3-1
Dilatation et contraction du simplex
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NELDER et MEAD ont apporté quelques modifications par rapport à la méthode
classique :

une approche plus rapide de la région optimale
une plus grande précision dans la détermination de l'optimum

Trois possibilités sont prises en compte en fonction de la réponse YR du point R :

1° CAS

La réponse en R(YR) est meilleure que la meilleure réponse YC du simplex.

YR >YA

On effectue une contraction du côté R : CR. Le meilleur des deux points CR et R est
conservé pour former le nouveau simplex.

YR < YA

On réduit la taille du simplex ABC en construisant la point CA. La réponse CA est
mesurée et comparée à la réponse YA. Le meilleur des deux points est conservé.
Après avoir déterminé le nouveau simplex, la procédure est de poursuivre normalement
en appliquant les règles de la méthode classique.
La direction donnée au simplex suggère de pousser l'expérience au-delà du point R. Le
simplex est alors dilaté et la réponse au point E est mesurée. Les réponses en E et R
sont comparées. Le meilleur point est retenu pour former le nouveau simplex avec les
points C et B.

2° CAS YC < YR < YB

La direction prise c'est-à-dire A-R est jugée ni bonne ni mauvaise, la progression est
poursuivie normalement avec le simplex CRB.

30CAS YR < YB

La direction prise est mauvaise ou bien le point R est trop éloigné du centre G. Une
réduction du simplex est effectuée dans cette direction.
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n La construction

Le simplex est un ensemble de points qui forment une matrice d'expériences. Chaque
ligne de la matrice correspond à un point, chaque colonne représente une des
coordonnées du point considéré c'est-à-dire un des paramètres étudiés.
Les points du simplex ne sont pas quelconques mais sont équidistants d'un point central
et répartis uniformément sur un cercle, si le nombre des variables k est égal à 2, une
sphère si k est égal à 3 et une hypersphère pour k supérieur à 3. Le simplex est
constitué de k+1 points.
Comme nous le montre la figure 3-2, le simplex est, au départ, orienté de façon telle
que l'origine des axes soit confondue avec le point de départ et que le centre du
simplex soit situé sur la première bissectrice du polyèdre.

Figure3-2
Simplex à 3 dimensions (d'après 74)
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Les coordonnées réduites d'un simplex à k dimensions peuvent être représentées par la
matrice suivante :

Points Variables
A
B
C
D

I

K

X1

O
P
q
q

q

q

X2

O
q
p
q

q

q

X3...
O
q
q
p

q

q

Xn...
O
q
q
q

q

q

*i
O
q
q
q

q

P

Tableau 3-1
Matrice représentant un simplex à k dimensions

où les valeurs de p et de q sont données par les relations suivantes :

1

m Le programme (76)

Le programme a été écrit en langage C pour un micro ordinateur compatible bull-
micral 40. Il permet d'optimiser le rendement d'une expérience avec plusieurs
variables. C'est un algorithme multidimensionnel qui travaille dans un espace défini par
le nombre de variables de l'expérience à optimiser.Ce programme nécessite de
connaître certains paramètres de l'expérience que l'on désire optimiser avant d'être
opérationnel.
L'organigramme de ce programme est présenté sur la figure 3-3.
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DEBUT

Figure 3-3
Organigramme du simplex
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lincluo* <ncdio.il>
lineludi <Mcn.B>
•cruet ut»*

ckir noBl.'OOl:
1:
•truce «tuff

I;
Mini)
I

Cleat point«(1011;
Cloat tnd:

«IE -OtIt-(Il*. '(op«n<);
char (_nM*(13).liM:
•truet DM* V(TtIOlI:
•truce ctuCt: ditallOlI.G.l.C.E:
Int nun. trap. topi. CMp2.trapJ.irr.(in;
tloat v«l.D*v.tMp4.ehk.ehRl,ehK2;

printt r\n
print (CVn
priacd-VP
print!I1Xn
princt(-\n
PClPtCCVn
printtI*\a
print! CVn

•Is
•Is
•Is
•I:
•I;
\D\»\D>):

LE SIM»LEX EST UH HOGIAMHE KUl TgOUVCT LA MCILLEUW VALEUK 01UM CIOUfVp-1;
LE EIMPLEX

pclntt COC VMIAtLES. EH CAS DE MOtLENE VOUS K)UVEZ AMCTEI LE- tlOCIAHHE EH TAFAKTVO-);
princCfCtrl* ET 'C- CN MEME TBIÏi. VnVn-):
priatf CVnOonnM IM no» pour 1« (IeB* 4« daan*M:Vn-|;_
ut (il* • (op*nlf_MM. •«•).-

CES (CCMIC SEULCMEHTI •/
•rr-0;
il faut tilo •> NULbI
I

princt CNnCMMl I I TICCMIBCM 1« proar
•rr-l:

I
•In

printt l",»U» (ieh« d» donné»
K Urrl*ll

/• OUVEITUIC OC LA FICHE OC OOIIII

*•. «et ouvert*. Va*. ( DM*I:

I

D-EIICU* •/

AIIAILCS •/

priaef rVnencrtz 1* paurciacag» d'trraur qui vou* vouluVn-):
(prince(ouc.tili.-VnCntrii 1* peurcintig* d'irriur qui «oui veuUi'l:

• •

(print(louc_(ili.-Va%C. chkll;
printt CVnCntrci Ii nonbr* d« variable* (100 ou *oim d* 10O)Vn-):

/• CNTtCC OU rOVICCHTAGC

/• ENTtEC DU NOMItC OE V

(printdouc.dli.-VaCncrit 1* nome» d* vari*blii\>M*. niw);
(or le»»p—l; twpoiiui: «*t*>pl

prlDtd-VnEncru 1* no* di viriibl* %d (S ou «oin» di l*ttrul\na. ti«p«l|;
(princf (ouc_(ili.-CntrM U no» di v«ri«bli «d (S ou pain» di littri*)-. c«»p»ll:

AIIASLCS •/
git«<Vir(tMP) .no*il ;

(pri»C((out_(lli.-\n*»Vn-, V«rCt»p|.niwl:

(or (t««p-0; C*«p<nul;
I

/> ENTICE OES NOMS DES V
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pea

S VAKIMU* •/

yi'iui* t • \nuiir«<: i» ,ii-Mivrv tjtcur u« virliul* "I;
fpriBtdout.tile.-\nEntrex la preaire valeur de variable \t\nm, V«r|tnp|.neB);
puc«<Var(teep).noel:
acaBf (•%(-. 4V«1);

IpciHCf lout JTiIe. •«-. VaJI:
for Iteapl'O; t*epl<miB>l; ««teapll

/• CNTtCC DES VkLEUlI OE

I
I

detattuoll .

tor ( tMp-0; tMp<nu>: ««trap!
I

•/

I

priait f\aCoir*i Ia deviation d* variable •);
put* I Var (cwpl .Mail :
(priac((out (il», 'NnCatm la déviation de varlaDle %e \f. Ver(te^) .no» :
leant I -»C. «Devi:
(prlntiloMC.tlle.'tt-.
dataCteap*!] .poiatelteep|-data(teiw»l) .point*|te*p|*Dev:

EXFE(IENCEl •/

pfiacCCVePattae lee %d «xpuricaeei euivente*:\n*. eu»»ll:
(printfloat (ile.'Vafeitee lee W experieneee euivantee:\a*. »iw»l);
priatf CCXP-I |*l ;
fpriecflouc.Iile.-exp I)-);
for (teap«0: taep<uu>: ««teapl

/• Omet DES DEVIATIONS

/• DONNCt DCS F(EHIE(ES

I

priBt(CW>*. VerUeBpl.aOBl:
(priat((out_(ile.-Me-. vtrttnp) .BOB) :

prietiM-NB.—(.-):
(prlecflout IiIe.-V
line*'-';
tor (tee«>0: tMpfniw: ooteep)
I

(or (teapt'Ot teepKt;
I

priBtf C»c-. lieel:
Cprlnttlouc (ile.-*e* liael;

(CNOCHeNTS •/

• HC «01T •/

(or (teep.O; ceep<nuei«l; «<-tMp)

priBtf C\a«d I", teep^l);
(priBt((out_(ile.*\a*d (-. t
(or lceepl*0; CeepKnue; ••ceBpi

I

I
print! I* *!.«(•. data(teeipl.pointi(te«pll):
(priacdout.dle.* tt.4C, deta(teBp|.point*(t*Bpll);

(or (teew«0i teeeceueiri: ••teepl
I

I

priatfCXnEntrex le rendeewat de !-experience «d:\n-. teep»!):
fprlBt(lout_(ile.>\nEncras le rendement de l'expérience *d:\a*. teep*l):
(«•((-*(•, 4d«ca(t«epl.kndl;

(priBt((out_(ile.-%C. deta(teBp) .(ndl ;

*ort(date.BUBl:

11

/• CXTtEE DCS FItEMIE(ES

/• AFFEI. DU SOtS-F(OCKAH

tin-0:
vhile KIn I-

(or lc«ep«0; ceapcnuB: •«ctept
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3 VMIkBLES •/

Cprinc(louc_fil*.-\nCncraz la praair* valaur da variaola \»\n-, VarltmP) .no»):
puCflVarUaapl.nc»);
leant(•«". aval);

(print((ouc_(iU.-l(".vall;
tor ltnpl'0: CMpitnu*»!; «ttaipll

/• CNTItEC DES VALCUM C

I

dataltaipl).poinca(caipl-Val;

DCS VARIABLES •/

I

(or (CMp-O; t»p<nu>: >«t<«p)

princeC\nEncrai Ia daviaclon da variapl* "I;
pnca(V«r(CMpl.no«l;
(princdouc (ila.1NnCnCCU Ia daviacion d* variable %• \n*. varfcaipl .noil;
aeantC\(*.~4D«vi;

EXPERIENCES •/

RENDEMENTS •/

NC SORT •/

(princf (oue_fiU.**f. D«vl ;
<HtaUo»p'll.poinc«(t«»p|.djti(t««p.ll.polnc«(c«.p|to«v;

printt("\nfaita* IM Id axparianca* auivancai:\n*. -.j»»l):
(princdouc Cila.*\nFaitai laa Id axpariancaa «uivancai:\n*. nu«»ll;
printtt"Exp~l|->.•

fprint«out_fila.'Cxp l|*>;
Cor Icaap-O: caap<nua; **caap)
I

princ«(-%9a". VarltaBpl.no»):
(prince(out_tila.-\ia-, V

I
princ(|-\n l-'l ;
(pr>nt((om_(il«.*\n [*l ;
Una-'-';
(or ltiap-0; t»p<nu«; »*ca»p>
I

(or lc«»pl-0; tMpl<9; »»

/• ENTREE DES DEVIATION.

/• DONNEE DES PRCHIERES

I
I

princt("\c-. IiMl;
(princ(louc_(il*,-«c-.

lor ItMp-o: c<»p<nu»«l; *»ta«pl
I

printt I-\n»d I-, taap«H:
fprLnt£louc_fila.-\n*il |-, ca»p*l);

1-0; taapKnuc; »CMpl)tor It
I

I

printt I- \t.tf. dacalCHpl.ooinci(caBpll);
(princtlouc til*.- %*.«(•, dacafCMDl .poinc»|CMplll ;

I
(or ltaap-0; t««p<num»l; »ta»p)
I

princ(C\nCncr«z 1« rcnd-ntnc da !'«xpariinca td:\n". caap«l);
Cprlnt(louc_Cila.-\nEncr» 1« randaianc da 1'axparianea %d:\n", tMp«l);
acan(l*\(*, tdacalcaup'. .Rnd);

(prine(lout_Cil«,-\r-, daca(taipl.Hnd);

•arcfdaca»nuai) ;

Cii»0:
vltil» (tin I- I)

(or (CQKP-O; IMPCIIUB: tttaHp)

/• CXTKEC OES PREHICRES

/• APPEL DU SOtS-PROGRAM
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val-0:
<or ICMpI-Oi caapKniw: «»t««pll

val-val*daca(tMpl)-eointa(t*Bpl: /• CALCt
L OU fOIMT C •/

O .painu (tup) -Val/nua;
I
(or (CMP-O: tMp<wia; •*(*•«)

R.poiata(t*Bp|.2>G.point((CMp|-data(niia|.pointa(CMpl; /• CALCUL ou roi
MT R •/

ftn-l:
(or (t*BO*0: tMp<mw: »taapl • /• PIN ft. MUI TOUTES L

CS VMIAIbES Ef IEHDEMEMTS: •/
I /* 1(UL HEJLLEUtE VALEUR

- LA Hie VALEUII I -100/LA HCILLEVRE VALEUR < KU(CENTACE D'ERREUR OCHRE •/
cnk>(aqrt(((data(01.poiB»(u»pl*100/d«ta(OKpolntaU*a«))-ldata(nii»).poln»(tmpl-100/data(Ol.poinca(c«

•p| > I *l (dit* (Ol .poinca(e«p]'100/dica(01 .point* (CMP) I -(dacalniul .poiaca(t**p| *100/d*ta(0| .patn» (CMP)) ) I ) It:
if (chklccnk)

tln-Oj
CUM»! (daca(O) .lad'lOO/datalOl .Rnd>-(dat*(iuwl .Ind-lOO/dacafO) .IBdI 1/2:
if (ChRl cchkai

fin-0;
I
i( (tial-U
I

CMP4-1.0S:
t»p3*l;
ukil*
I

print(C\0reur la prochain* mparUnc*:-); /* OOHNE
E DCS VALEURS DE LA IROCHAINE EXfERXEHCC •/

fpriBtt(ouc_CU«. -\n\nrour la prochain* *xp*ri*nc*:*)i
(or UMP«O; c»p<nua: »»i««pl

priat((*\n La vaUiir d* *• **c M*. v*r(t«Bp).no>.R.poin»(c*«p|):
tprintflout_eil«.-\n La valeur d* *• **t %(-. Var(c»pI.oaB.R.point*(tMp)>;

princ(C\nCncr» 1* nndnaiit d* c*tt« ««i»ri»nc«-l :
(princf (out_(ila.*\oEncr*i 1* r*nd«Mnt d* e*et* cnpcricne**);
prince I *\a ou *ncr« O ai l'*xp*ri*nc* n'**t pas poa*ibl*\a* I :
(princt (out (ila,*\o eu *atr*a O ai l**xp*ri*nca n'*at paa po*aibl*\n*):
»cin( (•»(-, M.Rnd): /• ENTRE

C DU RENDEMENT DE LA FIOCHAINE EXPERIENCE •/
lpri«!loue_(il*.-%C. R.Radl:
If (R.tnd—OI /• SI L-

BXPERIENCE N'EST PAS POISIIlE CALCULER UHC HOUVELLC EXPERIENCE •/

tor lt*«p»0: ca*p<nua; »»t««ol
l.polnc>lc»pl->/C»p4>G.potnc»(CMp|-d<ca[nuB|.poinc*(cm>l:

tMp««t»p4*0.05;

I
i( (R.Rnd>-data(auail.Rnd)

if (R.Rnd>*data(01.Rndl
I

tmpl-1;
c««p4.l.QS:
(or Uavp-O; c»p<nu>: »*ca*p)

E.poinca(CMpl-3*C.poiaca(tHp]-a*data(nua|. pointa (C«*p|;
/• CALCUL OU POINT E «/

HlIiI* (C»p) !• O)
taapl-0;
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/• DOMMCC OU VALCUM OU MIHT E •/

MWlIi

printt CNnrour U proclaim axparianca:*):
fprinctlout_til«."\n\nrour lé procnaina mparianca:*) :
toc (tMp>0: tBBptnua; .»t««p>

I

I

prlnC(C\n L* valaur da *• HC »('. Var(taBp|.noB.C.polnca(caBp|>:
tprinc«loue_tila.-\n L* valeur da ta HC »C. VirltaBpl.noB.E.potncalt

prince I*\nCBCrai la randanant da eatca axparlanea*):
princeC\n ou aacra* O n I'axparianca a-aat paa poaaiblaVn*):
tprincKoue_flla."\n£ncra* Ia rtadananc da caeca axparianca*):
tprinieiouc (ila.'Xa au ancras O ai l'axparlanca n'aac paa poaaiblaVn*);
•cue (-%(-. tC.lnd):

/• omet ou tENOEHEW ou MTMT c •/
tprinct lout.dlB. •«(-. B.lnd) ;
it (E.tnd--OI

/• SZ L-EWEtICMCE M1CST MS MSSIIU CALCULCI UNE NOUVCLU UFCtIENCE •/

ter (taop*0: caaptniu: »»BPI
E.poiac«(ca>p|«O*G.polnc*(caBp|-3*dacalnual.poinca(Caml)/taBO«

aap4*.OS:

-KOCUMtC SOtT •/

LCt LC MXMT C •/

IO VAUUII 1C LA MINT C •/

LC mccMUfr oc LA Mi.fr c •/

M SOm-MOGMIM SOIT •/

I
al«a
I

I
I

(E.lad >• t.ladl
*.E:

daca(aual-t:
«vtldaca.nuBl:

fer ltaaw«0: taajxnua): •»taa«)
C. poiBU (ta*p|« IC. pointa (taapl «data (nual.poinca(caapl) /3:

priBt((*\ntour la pcoetitiaa axparianea:*):
(pilnc((ouc_Clla.*\n\nrour la proenaina a*paria
(or (taap>0;

I

a:*l;

/• ArVEL OU JOUI

/• CALCU

/* DOMNC

I

prlncf |-\n U valavr da %a aac *f. var(taBp|.aoa.C.poinca(caap|):
(priatf (ouc_(ila.*\a La valaur da «a »t »C. varltnpl .no».C.poinc»(t«apl) :

prlnct CNnCntram la raaoManc da eacca axparianea\n*l :
(princt (OUC-ClIa. -\nCncrai la randaaanc da caeca axparianeasn'l;
acaa( (•«-. tc.tadl:

(priact (OVt-(Ua.
daca(nu>l-C:
aoct «data. auBl;

• . C.ladl :

VALCUM •/

prIBCICNnLM valawrt 4« IB BBillaura »p«ria«:a-) :
(priattlout_(ila.>\:<\nLaa valaura da la BBillaura a«p*rlanca->;
tor <tBBf)>0; tanpinua: ••Caaol

I' EMTlE

/• ArrCL

/• DONNEE OES !IEILLCUtES

priat((-\n%a aac \t * %C. Var(taBp).no». dacaCOI.pointa(c«Bpl.(aqrc((daca(01.painta(taBpl-daca(nuBl.poinci(i*np
H*<dBtBlO|.paint*(tBBp|-<laca(<iuB|.poinC((CaBp|ll)/a);

(printC(ouc_(ila.-\n«a aac %( t *f. varltaopl .noB.dacalOI .polnca(»api. (wrc((dac«(01 .poinca(caBp)-daca(nuB|.pa
iBCa|CBB«)I)><d«ta(0|.poinCBicaBp|-dataCniiBl.poinca(caBp|)))/ai;
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Minn.M"Vn du înioi O «i l'<.\p«ri<nc* n'**c p«i poiiibl*\n*l;
fprintt(out_(U*.'\n£ntr(i )• rindiBinc At CICK (xpiriinci-l;
fprincflout.fil*.*Mi ou intriz o •> r«xp-n«nc« n'«ii pl(
•c*n((-%(-. «.Indli

/• CKTlCt OU RCNDCMCNT DU MINT C •/
tpnntllout tlU.'Xf. C.knd);
tf IE.*nd->OI

/• si L'EXPERIENCE N-EST MS KSSIILC CALCULU UNE NOUVELLE EXPERIENCE >/
I

lor (t«ip*0; t*Bp<nuB! **c»p!
C.painta (tupi-OC. pointai t*Bp|-2*dita|nuBl.poiBCi It(BPl I/t«p<
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Annexe 4

Mesure par scintillation
liquide

Historique (77)

A cause des limitations de capacité pour des solutions aqueuses, les premiers compteurs
commerciaux pour la scintillation liquide ont été introduits dans les années cinquante ;
les échantillons avaient une capacité de volume située entre 60 et 85 ml. Dans ces
systèmes, les cruchons étaient optiquement couplés au tube photomultiplicateur par
l'intermédiaire d'un fluide silicone. Très tôt, on s'est aperçu qu'en réduisant le volume
des flacons, on rapprochait le photomultiplicateur des flacons et ainsi, en réduisant les
pertes de lumière, on améliorait l'efficacité de comptage. Les bruits de fond furent
également réduits par une quantité plus petite d'échantillon à compter. Le premier
flacon utilisé avec succès fut introduit en 1953 avec une capacité de 20 ml ; celui-ci fut
accepté par Ia suite comme standard dans l'industrie.

II Principe (44)

On utilise l'excitation des atomes ou des molécules d'un milieu détecteur, qui ayant
absorbé de l'énergie, la restitue sous forme de photons. L'un des modes de
désexcitation est la fluorescence : émission quasi instantanée de photons d'énergie
constante, caractéristique du premier niveau d'excitation de l'atome ou de la molécule
utilisée. La collection de ces photons par un photomultiplicateur permet de fabriquer un
signal dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie de la particule si le milieu
détecteur transmet convenablement la lumière qu'il émet.
Le photomultiplicateur est constitué d'une photocathode qui est une cellule photo-
électrique. Le principe de son fonctionnement est basé sur l'émission d'électrons par
absorption de photons lumineux. Le rendement est d'environ 10%. Le nombre
d'électrons émis en général est trop faible pour être analysé, on utilise alors des
dynodes qui multiplient ce nombre par émission d'électrons secondaires. A la sortie des
dynodes se trouve un circuit RC qui transforme le flux d'électrons en impulsion
électrique. L'impulsion électrique issue du photomultiplicateur doit être ensuite
amplifiée par le préamplificateur et l'amplificateur.
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L'analyse de l'impulsion est effectuée. Il y a tout d'abord sélection de l'impulsion
d'après son amplitude. Ne sont comptées que les impulsions dont l'amplitude se situe
entre deux valeurs. Pour cela, on utilise un sélecteur.
Les impulsions sont ensuite comptées par un dispositif électronique ayant une grande
capacité et un temps de résolution faible. Le résultat du comptage est donné en coups
par minute.

Enveloppe
étanclic à la lumière

SCIMILLAIELR l)ynodcs\ Anode.

l-'enêtre
ctanct'ie à
la lu'iiicre

PHOIOML1LTIPLICAI EUKRéflecteur
(de lumière

l'holocaihodc

Scintillateur et photomultiplicaieur associé

ScintHIatcur Prcampli

Ampl i I

EcbeUfdr
Sélecteur comptage

Figure 4-1

Schéma d'une installation à scintillation (Chaîne de mesure)
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Mécanismes physico-chimiques de la scintillation liquide

L'élément radioactif à doser émet un électron /3* ; le solvant utilisé (Toluène, xylène)
absorbe l'énergie de la radiation nucléaire et passe à un état excité. On assiste ensuite
au transfert non radiatif par fluorescence sensibilisée de l'énergie d'excitation à un
soluté primaire voire secondaire (t= 10~12 s).Ce soluté se désexcite par un phénomène
de fluorescence où l'électron T passe de l'état excité singulet S1 à l'état fondamental
singulet S0 (Figure 4-2).

FluoKsctna retardée

Etats singulcts

Phosphorcsctnce

Etats triplets

Figure 4-2

Phénomène d'excitation et de désexcitation du solvant et du soluté

Pourquoi emploie-t-on un soluté alors que le solvant utilisé possède des électrons T et
peut donc se désexciter par fluorescence ?
On a constaté qu'en employant simplement le solvant, le rendement de scintillation
(c'est-à-dire le rapport entre Ie nombre de photons émis et le nombre de molécules
excitées) est très faible et que la lumière émise est localisée dans l'ultra-violet, ceci
engendrant des phénomènes d'absorption par les parois en verre du flacon de
scintillation.
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Il est donc nécessaire d'utiliser un soluté en très faible quantité (état de traces dans des
conditions telles que les phénomènes d'auto-excitation soient peu probables).
En se désexcitant, le soluté émet des photons lumineux qui seront collectés par le
photomultiplicateur.

solvant

Bêta

solvant

Soluté

Soluté

ABSORPTION DE L'ENERGIE

DE LA RADIATION NUCLEAIRE

TRANSFERT DE L'ENERGIE D'EXCITATION

DESEXCITATION = FLUORESCENCE

EMISSION DE PHOTONS

Photo-cathode

Figure 4-3
Schéma de transfert de l'énergie du solvant au soluté
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IV Description

rv.l Description de l'appareil

Nous avons utilisé comme compteur à scintillation liquide, le LKB WALLAC 1219
(Figure 4-4). Ce compteur est commandé par un microprocesseur, lequel comporte 16
programmes de comptage différents où l'utilisateur peut définir un certain nombre de
paramètres. Une fois le programme établi, le comptage des cruchons est aisé. Les
cruchons [1] contenant le scintillant et le radioélément à doser sont placés dans des
racks [2]. Le comptage [3] de chaque cruchon est effectué pendant un temps t. Les
cruchons sont au nombre de dix au maximum dans chaque rack [4]. L'appareillage est
protégé par un couvercle en plastique [S].

Figure 4-4

Représentation du LKB WALLAC 1219
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IV.2 Choix du cruchon (77)

Flacons en verre

Deux types de cruchons sont mis à notre disposition. Tout d'abord, les cruchons en
verre seront envisagés puis les cruchons en polyethylene.
Les cruchons en verre présentent quelques avantages qui sont entre autres :

- une inertie vis-à-vis de solvants fortement acides ou basiques,
- une résistance à la perméabilité et à la déformation,
- une compatibilité dans la correction de quenching par la méthode de

standardisation externe,
il subsiste trois désavantages qu'il est important de citer.

Tout d'abord, le verre présente l'inconvénient de se casser, ensuite le coût des flacons
en verre est assez important surtout si l'on choisit ceux en borosilicate qui permettent
d'avoir un faible bruit de fond et finalement, le dernier désavantage et non le moindre
est le problème d'absorption des parois du flacon, qui se manifeste par une diminution
du taux de comptage ou par un phénomène de chimiluminescence.

Flacons en polyethylene

Le polyethylene a l'avantage d'avoir une efficacité de comptage plus grande et un plus
faible bruit de fond. Les autres avantages, outre le faible coût du produit concerne une
faible susceptibilité à la photoactivation par la lumière solaire ou artificielle.
L'inconvénient le plus notable est par contre la perméabilité des flacons à un certain
nombre de solvants, en particulier pour le toluène et le xylène. Ceci pose un problème
d'environnement et il est conseillé de vider les flacons dès que les mesures sont faites.
D'autres flacons existent en téflon, en nylon. Les flacons en nylon ne peuvent être
utilisés qu'avec des solvants fortement polaires tel que le méthanol, quant aux flacons
en téflon leur coût est relativement important.

V le phénomène de quenching et de chimiluminescence

V.l Le quenching (78)

En principe le nombre de scintillations émises est proportionnel à la radioactivité réelle
de l'échantillon. Ainsi, les échantillons renfermant une activité M (désintégration/mn)
fournissent des comptages N (impulsions/mn) et on définit l'efficacité de comptage
suivant la relation :
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Mais parfois, ces échantillons contiennent certains composés chimiques qui ne
possèdent pas de propriétés scintillantes, le comptage de ces échantillons peut diminuer.
L'efficacité de comptage est, par là même, plus faible et on appelle donc ce phénomène
: quenching.
Il résulte une absorption, par les composés scintillants, de l'énergie d'excitation des
substances scintillantes. Mais ces composés non scintillants, en se désexcitant, ne
fournissent pas de photons ; il y a donc un affaiblissement lumineux.

\
Quenching chimique

En considérant la correction de quenching dans le comptage par scintillation liquide, il
est nécessaire de faire la différence entre les éventuelles causes de quenching pouvant
aboutir à une diminution de l'émission de photons. Ces causes peuvent être attribuées à
des composés chimiques non fluorescents qui vont entrer en compétition avec les
molécules fluorescentes du soluté primaire. C'est-à-dire qu'au moment du transfert de
l'énergie d'excitation du solvant, comme le système scintillateur liquide est un système
donneur-accepteur, tout phénomène interférant avec cette relation donneur-accepteur
conduit au phénomène de quenching. Les molécules du soluté primaire agissant comme
accepteur et ayant un haut taux de fluorescence, transforment l'énergie d'excitation par
émission de fluorescence. Au contraire, les molécules non fluorescentes convertissent
l'énergie par relaxation moléculaire transactionnelle ou vibrationnelle en chaleur. Cette
diminution de la quantité de photons émis est appelé quenching chimique.

Quenching dû à la couleur

On constate parfois une diminution de l'efficacité de comptage causée par une
coloration du système scintillant ; cette coloration est due :

- à un résultat de réactions chimiques

- à un résultat de réactions photochimiques

- à l'incorporation de substances colorées

Quenching par photons

Ce type de quenching apparaît dans des échantillons hétérogènes où l'on constate une
insolubilité des échantillons ajoutés.
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V.2 Chimiluminescence (79)

La Chimiluminescence est considérée comme le procédé produisant un état électronique
excité par l'énergie à partir d'une réaction chimique. Les molécules dissipent de
l'énergie lumineuse. De récentes études ont montré que ce phénomène se produisait
soit en présence de la molécule O2 ou de peroxydes ou bien soit à pH alcalin dans la
phase aqueuse. Pour diminuer le taux de Chimiluminescence, nous laissons reposer
l'échantillon.

VI Méthodes de mesure

Nous envisageons d'examiner les méthodes permettant de déterminer avec quelle
efficacité le comptage est effectué. De nombreuses méthodes ont été proposées.

Méthode de quenching balancé (80)

WRIGHT et CASTLE ont appliqué cette méthode pour le comptage du 14C. Elle
consiste à déterminer une fenêtre de comptage centrée autour d'une valeur de telle sorte
que les déviations positives ou négatives, par rapport à la valeur choisie, soient aussi
probables l'une que l'autre.

Méthode d'extrapolation (81)

Basée sur l'observation de la relation exponentielle entre l'efficacité de comptage et la
concentration du composé quenchant, cette méthode fournit le taux de comptage d'un
échantillon en l'absence de courbe de quenching, par extrapolation à partir d'une série
contenant des échantillons de composé quenchant. Cette méthode n'est pas très
recommandée, il faut être sûr que Ie phénomène quenchant n'est pas causé par la
formation de complexes et que les propriétés du composé quenchant ne sont pas
modifiées par la formation de dimères et autres complexes.

Méthode du rapport des canaux (44)

La base de cette méthode est le déplacement des spectres vers les basses énergies dans
les deux fenêtres de mesure utilisées en présence du quenchant. Une des deux fenêtres
couvre le spectre en entier, l'autre n'en couvre qu'une partie. Le quenching sera
représenté par le rapport 1ère fenêtre/2ème fenêtre.
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L'efficacité de comptage sera déterminée ainsi :

avec Am : Activité mesurée dans la fenêtre totale
Ar : Activité réelle de l'échantillon

Méthode de la standardisation externe

Cette méthode utilise les électrons Compton et les électrons de conversion d'une source
7 (226Ra) pour déterminer l'efficacité du système.
L'absorption des électrons Compton, dans le liquide scintillant, produit des
scintillations qui sont détectées par les photomultiplicateurs. Si le mélange scintillant
renferme un composé quenchant, on observe le déplacement des spectres vers de plus
faibles amplitudes. Ces modifications sont proportionnelles à l'intensité du quenching ;
c'est cette méthode que nous avons utilisé dans notre mémoire.

Méthode de la standardisation interne (82)

Cette méthode consiste à effectuer la mesure de l'activité d'un échantillon puis à
effectuer une mesure du même échantillon auquel on a ajouté au préalable une quantité
connue du même radio-isotope.
L'efficacité du comptage est définie ainsi :

Eff =
( A2 - Al )

Ar

avec Al: Activité initiale
A2: Activité finale
Ar: Activité réellement ajoutée
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VII Détermination de la limite de détection

La limite de détection (83) est calculée à l'aide de l'équation suivante

LD = [ 1 + 2Bt]

où B : valeur du bruit de fond dans la fenêtre du 99Tc soit 0,6 impulsion/s
t : Temps de comptage : 90Os
R : rendement de l'efficacité de détection

R est déterminé à l'aide de la relation suivante:

R =
CPM

DPM »60

CPM: Nombre de coups par minute dans la fenêtre de l'élément considéré
DPM: Nombre de désintégrations par minute dans la fenêtre de l'élément

considéré

Soit une limite de détection de l'ordre de 160 Bq/1

IX Résultats

La courbe de quenching du technétium 99 (figure 4-5) a été établie en utilisant le
chloroforme comme agent quenchant.
Quant aux courbes de quenching de l'iode 129 et du césium 135, l'agent quenchant est
l'acétone, (figures 4-6 et 4-7).
Ces courbes de quenching nous permettent de déterminer l'efficacité du comptage du
radionucléide analysé.
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Annexe 5

Mesure par spectrométrie
Gamma

I Appareillage

-Alimentation basse tension standard NIM pour :
- tiroir haute tension pour Ia polarisation du détecteur
- tiroir convertisseur Analogique Numérique
- tiroir Amplificateur de gain

-Détecteur au Ge hyper pur de type p, d'efficacité 10% et 20%, à fenêtre d'entrée en
aluminium.

-Détecteur au Ge hyper pur à fenêtre d'entrée en Béryllium.

-Analyseur multicanal Cosinus d'Intertechnique.

-Micro-ordinateur COMPAQ 386 S compatible PC.

-Deux cellules de comptage bas bruit de fond LEMER (CBMlO et CBM7) équipées de
passeurs automatiques d'échantillons.

n Mode opératoire

Conditionnement

-Vérification de la tension de polarisation du détecteur à partir de sa fiche spécifique;

-Après mise sous tension du calculateur et de ses périphériques, on accède
automatiquement au programme Intergamma.
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Etalonnage

Les étalons sont constitués de sources radioactives provenant du LMRI (ORIS Saclay).
- Détecteur X Gamma (fenêtre d'entrée en Be) : les étalons sont des radio-

isotopes simples en solution de 5 ml (55Fe, 109Cd, 57Co, 1291,241Am) dont les énergies
varient de 5 keV à 136keV.

- Détecteur Gamma (fenêtre d'entrée en Al) :les étalons sont des solutions
Soit d'un radio-isotope simple (133Ba, 152 Eu, ...)
Soit d'un mélange de plusieurs radio-isotopes permettant de couvrir une

gamme d'énergies de 60 à 1836 keV.

I e détecteur d'efficacité 10% est étalonné à 10, 90, 120 et 150 cm, ce qui permet de
mesurer les échantillons les plus actifs.
Le détecteur d'efficacité 20% n'est étalonné qu'à 20 cm.

m Limite de détection

La méthode utilisée est la méthode KTA

A l'énergie E, le programme calcule la moyenne h du nombre de coups contenus dans
les canaux répartis de part et d'autres de cette énergie sur un segment dont la largeur
est égale à 2,5 fois la résolution.
Le seuil de détection est donné par la formule :

Sd = (h * FWHM)*

h : Valeur moyenne du bruit de fond
FWHM : Résolution du détecteur

201



La limite de détection LDm à la date de mesure est définie suivant :

Ta £ Rdb q

La limite de détection LD à la date origine :

LDO = LDm * Da

Signification des différents paramètres :

Am Activité spécifique d'une raie à la date de la mesure

Ao Activité spécifique d'une raie à la date origine

Ac Activité spécifique d'une raie à la date de collection

SD^ 1(KL 100. U1 ±¥>Am = •=-* —^ ̂ T* r*k*Dm
Ta £ Rdb q

Ao = Am * Da

Ac = Ao * Dc

où Am, Ac, Ao sont exprimées en unité d'activité/unité de quantité.

So Surface nette du pic en coups

Ta Temps actif d ' acquisition

£ Efficacité en % à l'énergie de la raie considérée

Rdb Gamma pour cent de la raie considérée

q Quantité de l'échantillon

k Facteur de conversion de l'activité
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Dm = -—^ Facteur de décroissance pendant la mesure

Ecart type du paramètre X

Da = e*" Facteur de décroissance dû à l'âge de l'échantillon

Dc = -—j^ Facteur de décroissance pendant la collection de l'échantillon

où

X = T Période de l'isotope en secondes

tr Temps réel d'acquisition en secondes

a Age de l'échantillon en secondes

te Temps de collection de l'échantillon en secondes
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Annexe 6

Mesure par spectrométrie de masse
par tbermoionisation

I Appareillage

L'appareil utilisé est un spectromètre de masse à thermoionisation VG 54E équipé d'un
collecteur à photomultiplicateur, système DALY (figure 6-1).
Le spectromètre est équipé d'un tiroir de balayage du champ magnétique. Le balayage,
qui a lieu depuis la masse 132 jusqu'à la masse 138, n'est pas linéaire en fonction du
temps et rend aléatoire le repérage des pics. A cet effet, un programme a été crée
assurant les fonctions suivantes :

- chauffage graduel et reproductif des filaments,

- balayage linéaire du champ magnétique.

Du fait de la quantité de césium déposée (< 0,5 ng en 135Cs et 137Cs), la durée du
signal exploitable ne dépasse pas quelques minutes ; ceci nécessite un réglage rapide
des paramètres de sources qui est fait manuellement.
Les mesures sont faites sur un enregistrement graphique du signal émis par le
photomultiplicateur.

Figure 6-1
Diagramme schématique d'un spectromètre de masse à îhermoionisation

(système DALY)
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II Principe

Séparation de masses dans un secteur magnétique

On fait subir aux isotopes du césium 135 et du césium 137 un bombardement
d'électrons dans une chambre à ionisation où règne un vide de l'ordre de 10~7 mm Hg.
Il se produit une ionisation du type :

X + e- > X+ + 2 e -

Les espèces chargées positivement sont accélérées et sont déviées par un champ
magnétique. Pour des espèces ioniques de masse atomique M, la séparation par le
champ magnétique se fait en fonction de •\JM pour des ions de même charge. Le
faisceau des ions est ensuite focalisé sur la fente du collecteur à la sortie du champ et
est analysé.

La thermoionisation

Le principe est le suivant : une molécule placée sur une surface chauffée sous vide à
une certaine probabilité de s'évaporer sous forme ionisée.
Dans le cadre de notre étude, l'échantillon concentré 20 fois est placé sur un filament
de rhénium qui est chauffé aux environs de 1,4-1,6 A. Le chauffage du filament est
piloté par l'ordinateur du fait de la facilité d'ionisation du césium qui le rend très
sensible à la température.

III Interférences possibles

Dans les mesures qui nous intéressent (masses 135 et 137), seul le Baryum pourrait
interférer par son isotope à la masse 134, 90556 avec le 135Cs.

Analyse isotopique de césium naturel.

L'étalon est du CsCl2 fourni par la société Merck. La solution de dépôt est préparée par
dissolution de l'étalon dans HNO3 O,IN jusqu'à 1 mg/1 de césium.

205



De façon à optimiser les paramètres intervenant dans la mesure isotopique du césium,
on a fait varier l'intensité des filaments de 1,30 A à 1,45 A. L'apparition d' un pic
correspondant à un rapport m/e de 136, qui se situe pour une intensité de 1,45 A, est

un indicateur de la présence de baryum (^6fia: 7,9% dans le Ba naturel), empêchant
ainsi toute mesure précise aux masses qui nous intéressent ici (135 et 137).
Apparemment, les perturbations croissent avec une augmentation de la température
(figure 6-2).
C'est l'apparition de ce pic qui nous guide quant au choix de l'intensité à laquelle sont
soumis les filaments. En effet, si l'intensité est trop élevée, comme nous l'observons
pour I = 1,45 A, nous ne pouvons en aucun cas mesurer les isotopes de césium aux
masses 135 et 137.

Analyse isotopique d' un mélange Ba + Cs

La préparation de la solution de dépôt est faite avec du BaCl2 dans les mêmes
conditions qu'au paragraphe précédent. La figure 6-2 correspond à un dépôt de 3 ng de
Baryum et 3 ng de césium. Aucune interférence provenant du baryum n'est observée.

En conclusion, les blancs de césium naturel et du mélange césium naturel + baryum
naturel ont montré :

- l'apparition du pic du 136Ba suivant une intensité donnée (- 1,4 A),

- la possibilité d' éliminer 1' interférence due au baryum par un réglage
approprié de la température des filaments.
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I = 1.45A I = 1, 38A I = 1.32A I = 1.28A

Dépôt de 3 ng de césium naturel

1.45A I = 1,4OA I = 1, 3SA I = l,30A

Dépôt d'un mélange 3 ng de césium naturel + 3 ng de baryum

Figure 6-2
Influence de la variation d'intensité sur un dépôt de césium naturel

ou sur un dépôt d'un mélange Cs + Ba
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IV Mode opératoire

Les échantillons mesurés se présentent sous forme liquide de volume 4 ml à pH = 1.
Ils contiennent entre 16 /ig/1 et 54 /*g/l en 135Cs et 137Cs.
Les échantillons sont très mouillants et de ce fait interdisent un dépôt correct sur le
filament. La préparation de l'échantillon est détaillé dans le diagramme présenté dans la
figure 6-3.
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Figure 6-3
Préparation de l'échantillon
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V Réglage

V.l Analyse

Chaque échantillon a été dopé en césium naturel dont le rôle est double :

réglage de l'appareil sur un élément relativement abondant en sollicitant
au minimum l'émission de l'échantillon,

Mesure de l'écart entre la valeur calculée Hcllc du champ (en ampères) et
la valeur observée Hobs afin de repérer les pics attendus.

La valeur du champ est :

H(M) =
-MP1

2MP

avec M Masse atomique
Mp0, Mp1, Mp2 Paramètres de calibration

L'écart Hobs - Hcalc est constant depuis la masse 23 jusqu'à la masse 238. On obtient
une courbe de calibration H = f(masse) (figure 6-4) qui nous permet de déterminer les
champs magnétiques des isotopes du césium.

La valeur de ces champs est regroupée dans le tableau 6-1.

ISOTOPE
«3Cs

«<Cs
»35Cs
137Cs

VALEURDUCHAMP
MAGNETIQUE (A)

3,880
3,896
3,911
3,941

Tableau 6-1

Valeur du champ magnétique déterminé à l'aide de la courbe de calibration
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courb* d* calibration

dump

Figure 6-4
Courbe de calibration

V.2 Limite de détection

La limite de détection est donné à titre indicatif. Le rapport (B représente le

bruit de fond) est mesuré à partir d'un pic de césium naturel (voire figure 6-2). Sa
valeur est approximativement égale à 4.
Sachant que la détermination du pic du césium 133 est effectuée à échelle 1 tandis que
celle des pics relatifs au césium 135 et 137 est effectuée à échelle 1000, le rapport est
de 4.1O4.
L'ajout étant de 2 ng de Cs, le bruit de fond "B" est équivalent à 0,5.10^ ng de
césium. Si on admet une limite de détection égale à 2 fois le bruit de fond, on obtient
comme limite de détection 0,1 pg de césium pour S /il de prise d'essai soit 2.10>2Bq/l.
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