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RAPPORT CEA-R-5648 - Christophe MAILLARD

ETUDE D'UNE PROCEDURE DE SEPARATION D'ULTRA-TRACES DE PLUTONIUM D'UN
ECHANTILLON DE 300 KG D'URANIUM APPAUVRI EN VUE DE DETERMINER LA
PERIODE DU PROCESSUS 2MU -<2û-)-> 2MPU"

Sommaire - Dans le but de déterminer la période de la double décroissance
Q' de l'uranium 238. une procédure de séparation d'ultra-traces de 238Pu de
300Kg d'uranium appauvri a été mise au point et testée.
Cette procédure comprend l'ajustage valenciel du plutonium à la valence IV.
neuf cycles chromatographiques conduisant à des performances de
décontamination du Pu en Tn. Pa et U de l'ordre de 1011 et l'électrodéposition
des noyaux de Pu pour mesure parspectrométrie alpha.
Les installations de chimie separative à l'échelle 1 ont été mises en place au
CRN de Strasbourg.
La première partie de l'expérience comprenant la purification des 300 kg
d'uranium vis-à-vis des ultra-traces de 238Pu et la mesure des noyaux de
plutonium extraits à été réalisée.
Les résultats du comptage des sources de Pu ont permis de valider la
procédure chimique. Ils montrent également une forte contamination de
l'expérience en 238Pu.
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RAPPORT CEA-R-5648 - Christophe MAILLARD

"DEFINITION OF A PROCESS FOR THE RECOVERY OF ULTRA TRACES OF Pu238

FROM A 300 KG DEPLETED URANIUM BATCH"

Summary - In order to measure the half life of the double Beta decay of U238. a
process for the recovery of trace amounts of Pu238 (about 30 000 atoms) from
a 300 kg batch of depleted uranium has been studied and tested. The process
includes a Pu (IV) valency adjustment step with nitrous oxide, followed by nine
chromatographic cycles (plutonium decontamination factor up to 1011 have
been achieved for Th. Pa and U). The procedure to realize the alpha
spectrometry measurement has also been defined. Full scale apparatus have
been set in the CRN facility near STRASBOURG. The first part of the experiment
(U238 purification before one year aging and measurement of the extracted
Pu238 traces) has been realized. The results of the Pu traces counting allows the
validation of the chemical process but also show an important Pu238

contamination certainly a consequence of the TCHERNOBYL accident.
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Un détecteur les identifie mais même en tenant compte de ce rayonnement la
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aient pu à ce jour mettre en évidence sans ambiguïté l'existence de la double
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quantité de 84Kr, la masse et l'âge de rétention de gaz du minerai. C'est de ce dernier
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2.3 - Méthode radiochimique
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GLOSSAlRE

HEPT : hauteur équivalente à un plateau théorique

LD : limite de dose

FD : Facteur de décontamination

FC : Facteur de concentration

Rdt : Rendement de récupération

DA : Source finale obtenue par éléctrodéposition à la suite de la série A des cycles
chromatographiques.

DB : Source finale obtenue par éléctrodéposition à la suite de la série B des cycles
chromatographiques.
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l'échantillon final montre un excès de coups dans la région de 5,5 MeV qui correspond à
une activité moyenne de 2,6 ± 0,8 désintégrations par jour, d'où une période de 2,0 ±
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INTRODUCTION

Le neutrino est une particule fascinante. Il pourrait constituer la matière
manquante de l'univers dont l'attraction gravitationnelle détermine l'évolution des
galaxies et peut-être de l'univers entier. Cette perspective mobilise théoriciens et
chercheurs qui souhaitent connaître les propriétés de cette particule. Aussi étudient-ils
les neutrinos émis, d'une part par le soleil et, d'autre part, au cours de la décroissance
double Bêta.

Sous l'impulsion de DAVIS [1], les premières expériences relatives à l'étude des
neutrinos solaires mirent en évidence un important déficit du flux de neutrinos par
rapport aux prédictions du modèle standard. Ce dernier décrit les relations entre la
luminosité, la masse et la température pour le soleil et pour des étoiles 10O millions de
fois plus brillantes. Il suppose d'abord que le soleil a évolué "sans à coups" depuis sa
naissance, que l'équilibre du soleil résulte de la compensation exacte entre la pression
thermique et la pression de radiation d'une part, les forces gravitationnelles d'autre part,
que la composition chimique du soleil était uniforme lors de sa formation et
qu'actuellement les couches externes ont conservé une composition très proche de celle
des tout premiers moments. Face à ce mystère de neutrinos déficients, de nouveaux
détecteurs (Gallex [2], [3], [4] et Sage [5]), de taille impressionnante, ont été réalisés
afin de déterminer le flux des neutrinos de faible énergie. Des détecteurs de troisième
génération (à Indium [6], à eau lourde [7] , à hélium liquide ultrafroid [8]) sont en projet.
Ils étudieront l'absorption des neutrinos électroniques et la diffusion des neutrinos
électroniques, muoniques et tauiques. Toutes ces expériences ont également pour but de
proposer une révision du modèle standard. Les théories de grande unification proposent
une description unifiée des quatre forces de la nature. L'effet Mikheyev - Smirno -
Wolfenstein (MSW), [9] [10], pourrait résoudre le problème des neutrinos. Ces derniers
se comporteraient comme des ondes superposées qui se déplacent avec des vitesses
différentes. La masse de l'intérieur du soleil pourrait déphaser ces ondes. Un neutrino
électronique se transformerait par exemple en un neutrino muonique plus difficilement
détectable. Si cet effet MSW était exact ceci impliquerait que le neutrino le plus lourd a
une masse comprise entre 0,01 et 0,001 eV , que les quatre forces fondamentales se
confondraient pour une énergie estimée à 10 24 eV. Les premiers résultats de
l'expérience Gallex [3], 14] ont tendance à confirmer l'hypothèse MSW puisqu'un déficit
du flux des neutrinos de basse énergie (E >0.21MeV) est également observé. Il faut
cependant rester prudent avant de tirer des conclusions définitives. Seules les prochaines
expériences de neutrinos solaires devraient permettre de mieux connaître la physique de
cette particule élémentaire et conduire peut être à un bouleversement de l'astrophysique.

Les objectifs de l'étude de la double décroissance Bêta moins sont quasi
identiques, connaître la structure et l'évolution de l'univers en déterminant les propriétés
des neutrinos électroniques. Lors d'une désintégration double Bêta, deux neutrons
engendrent simultanément deux protons, deux rayons Bêta et deux antineutrinos. Le
modèle standard, c'est à dire la théorie des particules élémentaires et des forces
fondamentales, décrit parfaitement ce processus. Le neutrino alors particule de Dirac
serait électriquement neutre et dépourvu de masse. La conservation du nombre
leptonique serait respectée.

-20-

PARTIE B : MISE AU POINT DE LA PROCEDURE DE SEPARATION
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Les physiciens recherchent aujourd'hui une forme de double désintégration qui ne
produirait pas d'antineutrino. La détection d'un tel événement prouverait que le neutrino
a une masse, qu'il est indifférentiable de son antiparticule. Le neutrino serait une
particule de "Majorana". Les lois de conservation et de parité seraient légèrement violées.
Dans la théorie de grande unification le neutrino doit être une particule de Majorana.

Dès 1930, les premiers indices de la double décroissance Bêta moins furent
découverts par la présence dans la croûte terrestre d'atomes, qui auraient dûs disparaître
par désintégration radioactive. Depuis, de nombreuses études expérimentales
confrontées aux valeurs élevées de la période T1/2 de la double désintégration bêta
moins ont été entreprises. L'engouement est énorme, puisque actuellement plus d'une
trentaine d'expériences sont en cours de part le monde. Les méthodes de mise en
évidence expérimentale se répartissent en trois groupes : directe, géochimique et
radiochimique.

La méthode directe consiste à détecter les électrons émis au cours de la
désintégration double Bêta moins. Elle permet de différencier les deux modes de
décroissance (Ov, 2v). La forme du spectre doit permettre de déterminer le mécanisme
du processus. Le mode sans neutrino fournit un spectre d'énergie représenté par un pic
fin correspondant à l'énergie de transition entre le noyau père (A, Z) et le noyau fils (A ,
Z+2). Le mode avec émission de neutrinos devrait être caractérisé par un pic large car
l'énergie peut se répartir de diverses façons entre les électrons et les neutrinos. Ce mode
a été observé pour la première fois, en laboratoire en 1989 pour le nuclide :a2 Se. Sa
période de double décroissance serait de l'ordre de 1020 ans [11].

La méthode géochimique consiste à mesurer l'excès d'un nuclide qui s'est
accumulé dans un minerai suffisamment ancien (d'âge de l'ordre du milliard d'années) et
riche en parents {ex : 130Te -» 130Xe). Cette méthode qui s'applique bien aux gaz grâce à
leurs propriétés (volatilité, inertie chimique) ne permet pas de différencier directement les
deux modes de décroissance. La technique consiste à analyser par spectrométrie de
masse, la composition isotopique des gaz accumulés et à la comparer avec l'abondance
isotopique naturelle. Une connaissance précise de l'âge du minerai est nécessaire. En
1968 O. Schaeffer et E. Norton mirent en évidence un excès de Xénon 130 dans un
minerai de Tellure âgé de 1,3 milliard d'années [12]. Ce fût la première preuve
indiscutable de l'existence de la double désintégration Bêta moins. Cependant un doute
subsiste sur la détermination de la période car il est difficile de connaître exactement le
comportement du Xénon 130 sur une période de plus d'un milliard d'années.

La méthode radiochimique diffère de la méthode géochimique dans la mesure où
le temps d'accumulation des noyaux-fils est parfaitement connu et l'environnement
parfaitement contrôlé. Puisque ce temps d'accumulation est beaucoup plus court, il est
essentiel que l'échantillon soit purgé et reste non contaminé par les noyaux fils existants
dans l'environnement. Pour cette raison les deux seules réactions convenant à la
technique radiochimique sont 238U-* 238Pu et 232Th -» 232U. Les noyaux fils sont
radioactifs, de courte période (respectivement 87,7 ans et 72 ans) et donc leur
abondance dans l'environnement doit être très faible. De plus, la décroissance alpha de
238Pu et 232U fournit un moyen de compter des quantités relativement faibles (=104

-21 -

En fait quatre autres réactions pourraient produire du 238 Pu à partir de 23S U
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noyaux). A partir des énergies disponibles des transitions double Bêta (1146 KeV pour
238U et 850 KeV pour 232Th), les périodes ont été calculées par Haxton et al [13])
(T1/2

23sU = 1.3.10 20 ans et T1/2
232Th 1,4.10 21 ans). Toutefois compte tenu des

désaccords entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales obtenues dans les
valeurs géochimiques, une estimation plus réaliste serait (T1/2

23SPU = 1,9.1022 ans et
T1/2

232Th = 2,1.10 23 ans), ce qui rend l'étude du premier système plus attractive. Par
ailleurs, une séparation Pu/U semble plus facile à réaliser qu'une séparation U/Th. La
mesure radiochimique ne différenciera pas directement les deux modes de décroissance.

En 1989, débuta officiellement le projet baptisé "GROS BETA" mené
conjointement par une équipe du CRN de Strasbourg (Mme A.Chevallier : Responsable de
la partie physique du projet) et une équipe du CEN.FAR chargée de la définition du
procédé chimique. Cette expérience qui consiste à déterminer la période T1/2 de la
réaction 238U(2U')238Pu en isolant des ultra-traces de Pu de 300 Kg d'uranium appauvri
âgé de 14 ans sera 20 fois plus sensible que celles déjà entreprises par deux équipes
américaines (Levine et al [14], Turkevich et al [15]).

Le plan suivi pour la description de la réalisation du projet "GROS BETA" est le
suivant :

- dans une première partie, nous passerons en revue les méthodes de mise en
évidence de la double décroissance R'. Nous les illustrerons par des exemples.
Auparavant nous insisterons sur les enjeux théoriques liés à ce genre d'études.

- La deuxième partie, concernera toutes les études expérimentales réalisées au
CEN.FAR pour la définition du procédé chimique. Après une brève présentation
du projet "GROS BETA", nous nous intéresserons à l'optimisation de la
séparation U/Pu. Nous définirons ensuite les conditions de décontamination du
Pu en Pa et Th, avant de passer à la mise au point du dépôt final de Pu.

- La mise en place de l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet "GROS
BETA" à l'échelle 1 ainsi que les tests des principales installations pilotes
implantées au CRN de Strasbourg constitueront la troisième partie.

- La quatrième et dernière partie sera consacrée au traitement initial de
l'échantillon de 300 Kg d'uranium. Après description des étapes de purification
de l'uranium et de la réalisation des dépôts finals du plutonium extrait, nous
présenterons les résultats expérimentaux obtenus.

-22-

3 - PERFORMANCES A ATTEINDRE
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PARTIE A : LA DOUBLE DECROISSANCE BETA MOINS

1 - LES ENJEUX THEORIQUES

1.1 - Schéma de désintégration

La double décroissance Bêta moins est la désintégration spontanée d'un noyau
(A, Z) vers l'isobare (A, Z+2). Ce phénomène difficilement observable peut se produire
dans les deux cas suivants :

-la simple décroissance Bêta moins est énergétiquement impossible car elle
formerait un élément (A, Z+1) plus lourd. En revanche le produit de la seconde
désintégration {A, Z+2) est plus léger que l'élément (A, Z) (figure 1). Les deux
désintégrations Bêta se produiraient par un effet tunnel qui permet de franchir la barrière
d'énergie associée à la première désintégration.

G»
S

^3

X

<û

Z

O+ —t
Q

I

(A,Z)

(T

(A5Z-U) (A.Z+2)

Figure 1 : Schéma de la double décroissance bêta moins

Dès 1930, le physicien Allemand Werner Hessenberg remarqua que les
éléments concernés par ce processus étaient pair-pair. Puisque la masse d'un noyau
atomique est égale à la masse de ses constituants diminuée de la masse correspondant à
l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les nucléons, et que la force nucléaire forte lie
plus fortement deux particules identiques ces noyaux pair-pair sont plus stables que les
noyaux "impair-impair" voisins dans le tableau périodique de Mendeleïev.

-23-

3-4 - Facteur de decontamination du 238 Pu

Le facteur de décontamination du 238Pu nécessaire au succè e I1 x 'ri
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- La décroissance Bêta moins est énergétiquement possible mais elle est
fortement ralentie par une grande différence de spin entre les états fondamentaux des
noyaux (A, Z) et (A. 2+1). Le processus 2IS - peut alors être plus probable que la simple
décroissance IS - (exemple :48Ca -»48Ti).

1.2 - Modes as décroissance et conséquences théoriques

Le phénomène de double radioactivité G, pose aujourd'hui des questions rappelant
la problématique de la désintégration G" des années 30 : la réaction se produit-elle avec
émission de neutrinos ou sans neutrinos ?

1.2.1 - Processus 2B-( 2V)

Le processus 2B ' (2V), (A, Z) -» (A, Z+ 2) + 2e + 2Ve (1) au cours duquel
l'émission de deux électrons s'accompagne de celle de deux antineutrinos peut être
considéré comme une superposition de deux processus de simple désintégration 13" .
D'après les lois connues, ce mode de décroissance esî. permis. Le nombre leptonique qui
est une sorte de charge attachée à chaque lepton ( + 1 pour e~ et Ve, -1 pour e+ et î^ë)
est conservé. Le neutrino est alors une particule de Dirac : elle se différencie de son
antiparticule et est dépourvue de masse. Elle est parfaitement décrite par le modèle
standard.

1.2.2 - Processus 2 B -( Ov)

Wendell Furry [16] fut le premier en 1939 à envisager une double désintégration
Bêta qui n'émettait pas de neutrino. L'énergie et la quantité de mouvement pouvant être
conservées avec l'émission de seulement deux électrons, si les neutrinos étaient de type
majorana, c'est à dire leur propre antiparticule, alors le processus 2 IS" (OP) 2n -* n + p
+ e- + Pi = n +p + e" + Ve -» 2p + 2e" (2) serait possible.

En 1957 Chien Shiung Wu [17] découvrit que la parité n'était pas conservée dans
la désintégration Bêta simple. Les antineutrinos qui accompagnent les rayonnements
Bêta moins ont toujours une hélicité droite. Du fait de la violation de la parité, le
caractère Majorana/Dirac du neutrino électronique fut remis en question. Les particules
qui participent aux équations (3) n -» p + e" + l/ëRH (3a) et VeLH + n -» p + e~ (3b)
sont d'hélicité droite (Ve) et d'hélicité gauche (Ve). Aussi, même si le neutrino est une
particule de Majorana, 2n -» n + p + e~ + FêRH = n + p + e~ + J>eRH /* 2p + 2e - ,
car le neutrino est de mauvaise hélicité pour être absorbé par un neutron.

-24-

5 - VALENCE DU PLUTONIUM

L'ajustage de l'état d'oxydation du plutonium est un aspect fondamental du
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Ainsi si la violation de la parité des interactions faibles est quasi totale, l'absence du
processus 2B "(OP) ne sous entend ni que le neutrino électronique est une particule de
Dirac, ni que le nombre leptonique est conservé. La double décroissance Bêta moins sans
neutrino devenait impossible. La plupart des projets expérimentaux furent abandonnés.

A la fin des années 1970, le développement des théories de grande unification
amena à penser que la masse du neutrino n'était peut être pas nulle. Le processus 2IÎ"
(OV) redevenait envisageable car le problème de l'hélicité disparaissait du même coup. La
relation entre la masse et l'hélicité du neutrino résulte de la relativité restreinte qui stipule
qu'une particule sans masse se déplace toujours à la vitesse de la lumière.

Une particule sans masse ne peut s'arrêter, puis repartir en arrière afin d'inverser
son hélicité. En revanche une particule massive peut être arrêtée, renvoyée d'où elle
venait en inversant son hélicité et sans modifier son spin. Par conséquent, la double
désintégration Bêta sans émission de neutrino qui requiert une inversion d'hélicité
pourrait avoir lieu si les neutrinos avaient une masse.

En résumé, le processus BIS '(OV) peut être considéré comme une réaction en
deux étapes :

1ère étape 2n-» n + p + e" + JJi(Rl (5a)

2ème étape Ve(L) + n — p + e' (5b)

L'existence de ce processus implique :

- La violation du nombre leptonique

- L'indiscernabilité du neutrino et de son antiparticule ; le neutrino est une
particule de Majorana, massique.

L'observation d'un tel processus prouverait que la masse du neutrino n'est pas
nulle.

D'autres hypothèses sont suggérées pour expliquer la désintégration R~ sans
neutrino:

- L'émission simultanée des deux électrons et d'un majoron (boson de masse
nulle).

- L'échange de bosons de Higgs.

-25-

La figure 5 simule la procédure temporelle et géographique des différentes étapes
du projet "GROS BETA".
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- L'échange de neutrino entre les quarks d'un nucléon (mécanisme qui interdirait

les transitions O+ -» O + ).

1 .3 - Période - Elément de matrice

Maria Mayer [18] de l'université Johns Hopkins fut la première en 1935 à calculer
la période correspondant au processus 2B " (2V) (T1/2 > 10 17 ans). En 1990,
l'expression des périodes pour les deux modes est bien établie, mais son calcul pose
encore des problèmes.

[T172
0']-1 = G0' | M0' | 2 { (m,/me) + ...} (6a)

La période du processus 2IS '(CW, s'exprime en fonction de G (facteur
cinématique ne présentant aucune difficulté particulière) , m, la masse du neutrino de
majorana à déterminer et l'élément de matrice nucléaire M qui décrit les interactions
nucléaires. C'est de ce dernier terme que provient la plus grande incertitude sur
l'estimation des périodes.

Le mode 215-(2P) constitue un bon test pour vérifier le modèle utilisé pour le calcul
de l'élément de matrice car dans ce processus, la période ne dépend que de l'élément de
matrice et de l'espace de phase. Dans le cas du processus (2V) l'espace de phase ne
dépend que de l'énergie disponible.

IT172
2T1 = G2' . | M2' | 2 (6b)

Des mesures de périodes estimées à 10 18~22 ans devraient donc permettre
d'obtenir une meilleure connaissance de ces éléments de matrice.

2 - METHODES DE DETECTION DE LA DECROISSANCE DOUBLE BETA MOINS

La difficulté de l'étude expérimentale de la double décroissance Bêta moins
provient de la rareté de ce phénomène. Toute désintégration 213" est un milliard de fois
plus rare que les désintégrations courantes.

2.1 - Méthode directe

2.1.1 -Principe

La méthode directe consiste à détecter les électrons émis au cours de la double
désintégration. Le spectre d'énergie (nombre d'événements en fonction de l'énergie
totale des deux électrons) permet de différencier les deux modes.
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2.1.2 - Système 82Se -82Kr

De nombreuses expériences ont été réalisées depuis 1948. Leur liste est
présentée chronologiquement en annexe 111.1. Actuellement, trois expériences de
détection directe concernant les noyaux pairs-pairs82 Se,76 Ge et100 Mo ont permis de
mettre en évidence sans ambiguïté l'existence de la double décroissance Bêta moins.
Nous nous proposons d'exposer la réaction 82Se -»82Kr en détail afin d'illustrer les
difficultés rencontrées au cours de ce type d'études.

En 1987, S.EIIiot, A.Hahn et M.Moe de l'université d'Irvine [11) ont obtenu les
premiers résultats avec un échantillon de Sélénium 82. Ce nuclide a été choisi parce que
son énergie de désintégration est l'une des plus importantes (3,05 MeV) et que selon les
analyses géochimiques, sa période est assez courte (1020 ans). Le sélénium naturel ne
contenant que neuf pour cent de Sélénium 82, un échantillon a été enrichi à 97 pour
cent afin d'augmenter la fréquence des doubles désintégrations bêta moins.

2.1.2.1 - Technique expérimentale

L'échantillon est placé dans une "chambre à projection temporelle" (figure 2)
remplie d'Hélium. Un blindage en plomb protège la chambre de la radioactivité naturelle
et un détecteur à fils repère l'arrivée des rayons cosmiques. Des bobines de Helmholtz
créent un champ magnétique intense et homogène qui confère aux rayons Bêta des
trajectoires hélicoïdales. Les électrons qui traversent la chambre ionisent l'Hélium. Un
champ électrique entraîne les électrons émis vers les détecteurs qui enregistrent leur
temps d'arrivée et leur position. On reconstitue alors la trajectoire et l'on calcule le point
de départ des électrons. La double désintégration Bêta laisse une trace caractéristique :
deux électrons décrivent une trajectoire hélicoïdale de part et d'autre de l'échantillon. Les
électrons célibataires ne forment qu'une hélice. Les paires électron-positon créées
lorsqu'un rayon gamma frappe l'échantillon forment également deux hélices, mais le
positon est dévié dans une position opposée à celle de l'électron. Un phénomène
ressemble parfaitement à la double désintégration. Il a pour origine une désintégration
Bêta simple. Après l'émission de l'électron et du neutrino, le noyau atomique est souvent
dans un état excité. Dans le cas d'atomes lourds comme les produits de désintégration
de l'uranium et du thorium, l'énergie peut être transférée à un électron périphérique alors
éjecté de l'atome. Deux électrons sont donc émis par le même atome. Ces
désintégrations "imposteurs" sont repérées par les noyaux résultants qui se désintègrent
à leur tour au même point de l'échantillon.

Dans le cas du bismuth 214, l'ambiguïté dure peu. En une milliseconde le produit
de désintégration émet une particule alpha qui laisse une trace large et rectiligne dans la
chambre. Du fait du faible pouvoir pénétrant des particules alpha, leur détection
nécessite que l'échantillon de Sélénium soit une feuille très mince. Cette contrainte limite
la masse de l'échantillon et la sensibilité de l'expérience. Le blindage en plomb ne
protégeant pas la chambre des rayons cosmiques, une quarantaine d'entre eux y
pénètrent chaque seconde.
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La chromatographie d'extraction liquide-liquide a été préférée à la
chromatographïe utilisant les résines échangeuses d'ions pour les raisons suivantes.
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Un détecteur les identifie mais même en tenant compte de ce rayonnement la
chambre enregistre un événement toutes les trois secondes.

2.1.2.2 - Résultats et commentaires

Un ordinateur sélectionne les événements propres aux doubles décroissances Bêta
moins, soit un tous les trois jours parmi 30000 événements parasites. Les chercheurs
vérifient les choix des ordinateurs et calculent l'énergie des électrons retenus.

Figure 2 : Chambre à projection temporelle

Pour déterminer la période et identifier les modes observés, l'équipe d'Irvine a
poursuivi les mesures pendant un an. Le spectre d'énergie obtenu n'a révélé que le mode
à deux neutrinos ; aucun pic n'a signalé de mode sans neutrino. La période de la double
décroissance Bêta moins a été estimée à 1,1.1O20 années.

Cet exemple illustre bien les difficultés que rencontrent les expérimentateurs :
rareté de la désintégration étudiée, problème du bruit de fond élevé dû aux nombreux
événements parasites. Une telle étude nécessite de travailler avec des moyens
techniques très performants. Il n'est donc pas surprenant que seules trois expériences
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D'autre part, le plutonium se caractérise par un grand nombre d'états
d'oxydations (+III à +VII) observables en solution dans des conditions particulières.
Aussi une ' r i
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aient pu à ce jour mettre en évidence sans ambiguïté l'existence de la double
décroissance Bêta moins.

2.2 - Méthode géochimique

2.2.1 - Principe et technique expérimentale

La méthode géochimique consiste à déterminer l'excès de noyau fils qui s'est
accumulé dans un minerai très ancien (environ 109 ans) riche en noyau parent. Cette
technique nécessite que l'échantillon de minerai soit un système clos et que le temps
d'accumulation soit déterminé de façon indépendante. De plus il doit être établi que la
décroissance double Bêta est le mécanisme principal conduisant à la formation d'isotopes
fils dans le minerai. La signature mettant en évidence la production d'un noyau fils par
décroissance 2(3 * est une augmentation de son abondance isotopique par comparaison à
un ou plusieurs isotopes références du même élément non produit par le processus 2B~
Grâce à la spectrométrie de masse, on peut suggérer au mieux le changement
d'abondance isotopique d'une particule parmi 105 autres particules. Donc pour un temps
d'accumulation de 10 9 ans et un taux de décroissance 2B " de 10 ~21 par an, la
concentration initiale du noyau fils dans le minerai ne doit être supérieure à 10 "7 fois
celle du noyau parent.

2.2.2 - Système 82Se -» 82Kr

Les études expérimentales géochimiques entreprises depuis 1949 (annexe III.2)
ont porté sur les doubles décroissances Bêta moins produisant des gaz nobles O30 Te -*
130Xe et 82Se-* 82Kr). Le nombre infinitésimal d'atomes produits devant être masqué par
les quantités considérables des mêmes atomes qui forment les minéraux, seuls les gaz
nobles échappent à la règle car étant volatils et chimiquement inertes, ils ne participent
pas à la cristallisation.

L'expérience récente de Lin et al [191 relative à l'étude de la double décroissance
B du Sélénium 82 illustre la puissance et les problèmes de la méthode géochimique.

Le minerai de Ni Te Se sur lequel ce groupe du Missouri se pencha contenait trois
noyaux énergétiquement instables vis à vis de la double décroissance Bêta moins. Un
échantillon de ce minerai de l'ordre de la centaine de milligrammes fut chauffé pour
libérer le Krypton dans un spectromètre de masse. La figure 3 montre la composition
isotopique du gaz libéré en prenant la quantité dea4 Kr normalisée à 100. Elle représente
également la composition de Krypton dans l'air atmosphérique. La comparaison des deux
séries de mesures montre que les quantités de78 Kr,80 Kr et86 Kr relatives au 84 Kr sont
identiques pour le minerai et l'atmosphère. Par contre, les abondances relatives au 84 Kr
des isotopes 82Kr et 83Kr dans le minerai sont respectivement 50% et 25% plus
importantes que les abondances de ces mêmes éléments dans l'air. L'excès de 83 Kr est
dû à la capture neutronique du 82 Se conduisant au83 Se de courte vie plus au 83 Br qui
décroît pour produire du 83Kr. La double décroissance Bêta moins est le seul phénomène
pouvant expliquer l'excès de l'isotope 82Kr. Sa période peut être estimée à partir de la
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quantité de 84Kr, la masse et l'âge de rétention de gaz du minerai. C'est de ce dernier
paramètre que provient la plus grande incertitude. La technique consiste à mesurer l'âge
de rétention de gaz d'un minerai très proche en l'occurrence le minerai d'uraninite par
deux méthodes si possible.

Pour le minerai d'uraninite la première méthode a consisté à déterminer la
quantité de Krypton formé par fission spontanée de238 U. A partir de la valeur connue de
la période de la fission spontanée de238U, de l'embranchement conduisant au Krypton et
du rendement de récupération du gaz, l'âge de rétention du gaz de l'uraninite a été
estimé à 1,1.10s ans. La seconde valeur t = 1,8.109 ans a été calculée à partir des
proportions d'isotopes du plomb présents dans le minerai. Elle correspond à l'âge de
minéralisation, c'est à dire la période au cours de laquelle un brusque changement de
l'environnement provoqua la migration des éléments peu volatils. Les deux valeurs de
période différent donc légèrement. De plus, il est difficile d'estimer si les effets des
radiations des particules alpha produites par plus de dix pour cent des noyaux uranium
sont négligeables et si le minerai d'uraninite a conservé la totalité du Xénon produit par
fission spontanée pendant plus d'un milliard d'années.

La valeur de la période du processus 2B- recommandée par Lin est T1/2 = 1,2 ±
0,1.1020 ans. En tenant compte de l'âge de minéralisation, il suggère une limite
supérieure de T1/2 = 2.1020 ans.
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Figure 3 : Composition isotopique de Krypton isolé d'un minerai comparée avec
celle du Krypton atmosphérique
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2.3 - Méthode radiochimique

2.3.1 - Principe

La méthode radiochimique consiste à mesurer la quantité de noysux fils
accumulés dans un échantillon pendant un temps déterminé et dans des conditions
connues. La réaction la mieux adaptée à cette méthode expérimentale est la réaction
238U (2B") 238Pu pour des raisons déjà évoquées (période courte du noyau fils, période la
plus pessimiste de processus 213'(2P) : 2.1022 ans). Seules deux équipes américaines
ont travaillé sur cette double désintégration Bêta moins : C.A.LEVINE et al. du laboratoire
national de LOS ALAMOS vers la fin des années 40 [14] et A.TURKEVICH et al. de
l'université de Chicago vers la fin des années 80 115]. Les travaux de LEVINE ont permis
de fixer une limite inférieure de la période T172 du processus 2(3" (T1/2 > 6.1018 ans)
tandis que ceux de A.TURKEVICH aboutirent à une valeur T1/2 = 2.1021 ans. Ils sont
très intéressants car ils soulignent des points fondamentaux dont il faut tenir compte
pour l'étude du processus 2B ~ de I'23CU. Il nous a donc semblé important de les
présenter et de les commenter avant de passer à la désertion du projet "GROS BETA".

2.3.1.1 - Expérience de C.A.LEVINE (1949)

L'expérience réalisée en 1949, par C.A.LEVINE consistait à isoler des ultra-traces
de Pu de 14 Kg d'U03 âgé de 6 ans (annexe III.3). La méthode de séparation était basée
sur l'entraînement du Pu(IV) par un fluorure de Lanthane. Après leur passage en solution
Ie plutonium était oxydé à la valence Vl puis extrait par le diéthyléther. Le plutonium était
ensuite réextrait par de l'eau. Afin de parfaire la décontamination en uranium et réduire la
quantité finale de Lanthane, des cycles similaires furent répétés cinq fois. L'échantillon
final fût déposé sur un disque en platine. Levine mesura les particules alpha de 5,5 MeV
émises par le 238Pu. Il ne détecta aucun événement au dessus du bruit de fond de son
compteur alpha et en déduisit une limite inférieure de la période (Ij/2 > 6.1O18 ans).

L'article de Levine donne peu de précisions sur les différentes étapes de la chimie
separative, en particulier leur sélectivité et les performances de décontamination en
uranium. Il ne précise ni la valence ni la quantité du traceur 239 Pu mis en jeu, par contre
il souligne la présence "naturelle" de 239 Pu dans un minerai d' 23S U. Il souligne
également en "quelque sorte" la nécessité d'obtenir un dépôt le plus immatériel possible
(masse totale de Lanthane sur la source inférieure à 50 //g) pour obtenir une bonne
résolution spectrale. Enfin il fournit peu de renseignements sur le détecteur (nature de la
diode, bruit de fond).

Cette première expérience montre apparemment certaines lacunes. La chimie fait
figure de "parent pauvre". Par contre elle souligne quelques points fondamentaux
(présence de 239Pu dans l'uranium, épaisseur de la source).
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2.3.1.2 - Expériences de A.TURKEVICH

Plusieurs études expérimentales ont été entreprises par TURKEVICH et ses
collaborateurs [15], [20] à partir d'échantillons de nitrate d'uranyle de masse croissante
(600 g. 2,4 kg et 8,5 kg) provenant d'un lot de même origine purifié en 1956 : nous
n'évoquerons que leur dernière expérience, la plus sensible. Leur travail expérimental
s'est concentré sur le développement d'un compteur à bas bruit de fond (moins d'un
événement en 10 jours dans la région de 5,5 MeV) et sur le développement d'une
technique chimique pour isoler le plutonium sans apporter de contamination de 23S Pu.

Les opérations chimiques nombreuses sont données en annexe III.4.

Il semble que plusieurs points fondamentaux n'aient pas été pris en compte par
l'équipe américaine :

- la valence du plutonium dans l'échantillon de nitrate d'uranyle dissous,

- la valence du traceur 233Pu,

- la quantité de 239Pu formé à partir de la self fission de l'uranium.

Aucune valeur de performance de décontamination en émetteur gênant pour la
spectrométrie alpha n'apparait dans l'article. La méthode separative présente
l'inconvénient de modifier assez considérablement le milieu initial contenant l'uranium .
Par ailleurs le rendement global de récupération du plutonium quoique meilleur que celui
de l'expérience de Levine reste faible (25%).

Par contre A. TURKEVICH souligne des points primordiaux. La connaissance de
l'origine de l'uranium et de ses conditions d'entreposage depuis sa purification est
inévitable. Il précise que son échantillon d'uranium, stocké pendant 14 ans près d'une
chambre de contrôle d'un cyclotron de 450 MeV pourrait avoir subi une légère
contamination (moins de 10 4 atomes de 238Pu). Les retombées sur terre de 238 Pu dues
aux essais nucléaires atmosphériques et à certains satellites constituent un danger
potentiel de contamination. La valeurm moyenne serait de 106 atomes de 238 Pu par cm
2 pour l'ensemble de la terre.

La contamination en 238Pu peut également provenir d'un mécanisme concurrent.
A. TURKEVICH a notamment étudié la production de 238Pu par la réaction238 U (p, n)
238Np (B -) 238Pu (7). Après détermination de la section efficace de la réaction (p, n)
sur l'uranium, il arriva à la conclusion que la contribution de cette réaction était
négligeable. Il souligne également !a nécessité de travailler avec des détecteurs alpha de
très bas bruit de fond. L'échantillon final déposé sur platine a été mesuré par trois
détecteurs alpha au silicium de surface différente. L'utilisation de trois compteurs permet
de minimiser les incertitudes sur la stabilité de la fréquence des événements de bruit de
fond. Le détecteur de plus petite surface MCAI a enregistré 4 événements en 370 jours
ce qui revient à un bruit de fond de 0,011 ± 0,006 événement par jour. La mesure de
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Par contre en solution nitrique modérément acide ([HNO3 ] : 3,5M) on obtient quantitati-
vement du plutonium à !a valence IV.
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l'échantillon final montre un excès de coups dans la région de 5,5 MeV qui correspond à
une activité moyenne de 2,6 ± 0,8 désintégrations par jour, d'où une période de 2,0 ±
0,6.10 21 ans. Le spectre obtenu par le détecteur MCA1 est présenté figure 4. Seuls
trois pics ont été identifiés, le traceur239 Pu, 21° Po (5,3 Mev) toujours présent comme
contaminant, et les événements à 5,5 MeV attribués au238 Pu. Ceux situés au delà de
5,5 MeV n'ont pas été identifiés par l'équipe américaine. Si les pics 1 et 2 (voir figure 4)
correspondaient respectivement à 224Ra (Ea = 5,68 MeV) et à 218 Po (Ecr = 6,00 MeV)
alors 228Th et 222Ra participeraient aux événements de 5,5 MeV. La période du
processus 2IS ' serait plus longue.

Cette étude expérimentale est très intéressante. Elle met en évidence certains
points fondamentaux. Elle montre également la rigueur avec laquelle une telle expérience
doit être réalisée pour ne pas contaminer le 238 Pu, et la difficulté à quantifier la période
d'un tel processus par comptage et spectrométrie alpha.

V.

c
E
Q)
e

•o
•b

.̂
£

C
Z

[^f)DUUU

1000

500

nU
4

échelle de guuclie
êvènemenisfSO keV 239n

16,9 jours r I

„

-

-

—

/f
S
y/

mf.

.0 4.5 5.0

\
\,
$
<
/•

Î
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Figure 4 : Spectre alpha de la source finale de l'expérience américaine
(A.TURKEVICH) relative à l'étude de la double décroissance bêta moins de l'Uranium 238
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PARTlE B : MISE AU POINT DE LA PROCEDURE DE SEPARATION

D'ULTRA-TRACES DE PLUTONIUM D'UN ECHANTILLON DE 300 KG

D'URANIUM APPAUVRI

CHAPITRE » : PRESENTATION DE L'EXPERIENCE DOUBLE BETA MOINS DE

L'URANIUM 238

1 - GENERALITES

En 1989, commence officiellement le projet baptisé "GROS BETA" mené
conjointement par la Section de Chimie de Haute Activité du Centre d'Etudes Nucléaires
de Fontenay-aux-Roses et un groupe du CRN de Strasbourg, dans le but de déterminer
la période T1/2 de la double décroissance Bêta moins de l'Uranium 238.

La réalisation de ce projet nécessite des compétences dans les domaines de
chimie separative et de spectrométrie alpha à très bas bruit de fond. En effet, en faisant
l'hypothèse la plus pessimiste de période (T1/2

238U = 2.1022 ans), un échantillon de
300 Kg d'uranium 238 vieux d'un an contiendrait environ 27000 noyaux de plutonium
238 à isoler et à mettre sous une forme permettant leur détection par spectrométrie
alpha. L'activité du plutonium 238 isolé serait très faible (210 désintégrations alpha par
an), taux de comptage mesurable dans un site approprié.

La détermination de la période du processus 2IV de I'238 U exige donc de mettre
au point la méthode separative permettant la récupération d'ultra-traces de 238 Pu d'un
stock de 300 Kg d'uranium, de réaliser les équipements de chimie separative, d'effectuer
les séparations chimiques en vrai grandeur ainsi que les sources finales de plutonium et
enfin de réaliser une chaîne de spectrométrie alpha de très bas bruit de fond.

2 - STRATEGIE

La stratégie retenue pour l'étude de la double décroissance Bêta moins est la
suivante :

I ) Purification de 300 Kg d'uranium appauvri vis-à-vis des ultra-traces de Pu et
estimation de la quantité de Pu laissé dans le stock d'uranium.

2) Vieillissement des 300 Kg d'uranium pendant un an dans une galerie de la
mine de COGEMA-LODEVE à l'abri des rayons cosmiques.

II est nécessaire que 23S Pu extrait ne provienne pas de mécanismes autres que le
processus 2E " de
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Les deux méthodes d'ajustage valenciel susmentionnées ont donc été
abandonnées. Leur mise en oeuvre à l'échelle pilote n'aurait pourtant pas présenté de
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En fait quatre autres réactions pourraient produire du 238 Pu à partir de 23S U :

* 234U (a/y) 238Pu (7) pour Ea > 5,59 MeV. Cette réaction est totalement
négligeable.

* 238U (p, n) 238Np (B-) 238Pu (8) pour Ep > 0,33 N^V.

Cette réaction a été étudiée par Turkevich et al [2O]. Malgré la production de
protons de grande énergie dans le milieu par réaction (cr,p) sur les éléments légers, la
contribution de cette réaction est également totalement négligeable.

Par contre les protons de spallation, provenant des interactions avec les
rayonnements cosmiques pourraient former du 238 Pu en quantité non négligeable ;
cependant la production de 238Pu par ce mécanisme peut être réduite à 0,1% de la
production par la mécanisme 2B ' si l'uranium est stocké à l'abri des rayonnements
cosmiques (40 mètres d'équivalent eau).

(n, 2n) 237U (B") 237Np (n, -y) 238Np (B') 238Pu (9) pour En > 6,15 MeV

* 238U (n/y) 239U (B") 239Np (B") 239Pu (n. 2n) 238Pu (10) pour E > O MeV

Les calculs effectués par Haxton montrent que pour la réaction (9), 23S Pu produit
est inférieur à celui produit par désintégration 215 d'un facteur 10 4 . De même la
contribution de (10) est négligeable.

Des calculs effectués au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache montrent que
la disparition des noyaux de 238Pu par capture neutronique est totalement négligeable.

3) Récupération du 238Pu formé (éventuellement) par double décroissance Bêta
moins.

4) Dépôt du plutonium puis comptage et spectrométrie alpha de la source
pendant un an dans le laboratoire souterrain de Modane (LSM) afin d'évaluer la période
du processus 26' de l'Uranium 238.

Le rendement des opérations chimiques sera évalué à partir du rendement de
récupération du traceur interne 239 Pu. Ce dernier se forme à partir de la self fission de
l'Uranium 238 puis capture neutronique 238U (n.y) 239U (B") 239Np (B ") 239Pu (11).
Des calculs précis de la formation du traceur interne 239 Pu sont nécessaires.
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3 - PERFORMANCES A ATTEINDRE

Quatre paramètres sont à considérer pour définir les performances à atteindre :

1) Le facteur de décontamination de l'Uranium 238 vis à vis du plutonium au
cours de la purification initiale de l'échantillon de 300 Kg d'uranium

2) Le rendement de récupération du 238 Pu

3) le facteur de concentration du 23e Pu

4) Le facteur de décontamination du 238 Pu vis a vis de l'uranium et ses autres
produits de décroissance.

3.1 - Facteur de décontamination de l'Uranium 238 vis-à-vis du plutonium

La performance de décontamination de l'uranium vis a vis du plutonium à
atteindre se calcule en supposant que 239 Pu laissé dans l'uranium après purification ne
doit représenter au maximum que 10% du plutonium 239 formé pendant un an au fond
de la mine à partir de la self fission de l'Uranium 238 puis capture neutronique. Des
calculs effectués au Centre de Recherches Nucléaires de Cadarache ont montré qu'il se
formerait approximativement 1,26.1010 noyaux de 239 Pu.

Les valeurs des facteurs de décontamination à obtenir dépendent de la teneur
initiale de l'uranium en 239Pu. Soit elle correspond à la teneur moyenne du 239 Pu dans
les minerais d'uranium (239PuAJ = 7.10'12), dans ce cas FD U(Pu) = 4.106 ; soit elle
correspond à la quantité de 239Pu formé depuis les opérations d'appauvrissement de
l'uranium en 1977 (cas de l'échantillon de 300Kg d'uranium du projet "GROS BETA") à
partir de la self fission puis capture neutronique. Dans ce dernier cas FD U(Pu) = 4.1O4 ,
car on suppose que l'uranium à été entièrement décontaminé en Pu au cours de son
appauvrissement.

3.2 - Rendement de récupération du 23S Pu

Le rendement global de récupération du 23S Pu est une performance qui décroît en
fonction du nombre n d'opérations chimiques, n dépend des performances de
décontamination du Pu en U, Th et Pa à atteindre. En revanche le facteur de
concentration FC s'accroît avec le nombre n. Il sera donc nécessaire de trouver un
compromis entre ces performances.

3.3 - Facteur de concentration (FC)

Le stock de 300 Kg d'uranium sera dissous initialement dans un volume de 1657
litres de solution aqueuse. Après les séparations chimiques le plutonium devra se trouver
dans un volume voisin de 10 ml. Le facteur de concentration à atteindre est donc élevé :
environ 1.7.105.
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La confirmation de ce mécanisme ne constitue pas l'objectif de notre étude. Par
contre il faut démontrer que la réduction du Pu(VI) par NO est non seulement
effectivement totale à une température supérieure ou é aie à 6O0C, mais surtout u'elle
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3.4 - Facteur de décontamination du 23S Pu

Le facteur de décontamination du 238 Pu nécessaire au succès de l'expérience est
un paramètre dépendant de la méthode de détection retenue. La mesure du 238 Pu étant
basée sur la spectrométrie alpha (détection des événements d'énergie de 5,5 MeV), il est
nécessaire que les radiocontaminants émettant des rayonnements alpha d'énergie voisine
de 5,5 MeV ou d'énergie supérieure (problème de la "traînée" des pics alpha aux basses
énergies) contribuent faiblement aux événements qui seront détectés.

Les tableaux en annexe II dressent le catalogue des produits de filiation de
l'uranium (238U et 235U) avec l'énergie des rayonnements alpha émis par certains
noyaux. Dans la famille de l'Uranium 235 presque tous les descendants émetteurs alpha
situés au delà de 227Ac sont gênants car émettant des rayonnements alpha d'énergie
supérieure ou égale à 5,5MeV. Par contre, dans la famille de l'Uranium 238, seuls les
noyaux 222Rn, 214Bi, 214Po et 210Po sont gênants.

La décontamination du 23S Pu nécessite surtout de prendre en compte les noyaux
précurseurs de période longue dont la séparation du plutonium peut poser problème.
231Pa et 230Th sont les précurseurs gênants respectivement des familles de 235 U et de
238U. Les facteurs de décontamination globaux du 238 Pu en 230Th et 231 Pa nécessaires
pour que le niveau d'activité de ces noyaux ne représente que 1% de celui du 238 Pu
dans l'hypothèse d'une récupération quantitative de ce dernier sont élevés. Dans
l'hypothèse d'un stock d'uranium purifié au départ vis à vis des descendants gênants,
après un an de vieillissement les FD globaux en 230Th et 231 Pa doivent être
respectivement de 3,36.1O11 et de 3,59.1010.

Le facteur de décontamination du 238Pu en uranium peut se calculer, si l'on veut
que l'activité des descendants 230Th Bt231Pa contribuent à 1% de l'activité alpha du
238Pu, une année après le début du comptage de la source : il ne faut laisser qu'environ
0,9 /ig d'uranium, qui correspond à un facteur de décontamination global de 3,33.1011 .

L'obtention de telles performances de décontamination nécessite à l'évidence la
sélection de mesures draconiennes pour éviter toute contamination entre les différents
cycles.

4 - TRACEUR INTERNE

La connaissance du rendement de récupération du23a Pu éventuellement formé
par décroissance double Bêta moins de l'Uranium 238 pourra se faire par la
détermination du rendement de récupération d'un traceur interne : l'isotope 239 Pu. Ce
dernier se forme "naturellement" dans l'Uranium 238. Des calculs préliminaires effectués
au Département de Transfert d'Energie, Service d'Etude des Coeurs et Sytèmes (CEN
CADARACHE) montrent que l'activité du 239Pu formé au cours du vieillissement dans la
mine de Lodève pendant une année de l'échantillon de 300 Kg d'uranium s'élève à 0,011
Bq-
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Par contre, pour les activités initiales plus faibles de238 Pu (environ 10 et 2 Bq/l) apparaît
un excès de 238Pu (tableau 4b). Cette contamination provient sûrement de l'uranium. La
composition isotopique de ce dernier révèle la présence de l'isotope 236 U généralement
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5 - VALENCE DU PLUTONIUM

L'ajustage de l'état d'oxydation du plutonium est un aspect fondamental du
problème de la séparation U/Pu. Cette dernière étant basée sur l'existence du système de
valence le plus stable en milieu nitrique Pu(IV)/U(VI), la solution de nitrate d'uranyle
devra être soumise à un traitement initial car le plutonium formé par double décroissance
Bêta moins se trouve à un état d'oxydation supérieur ou égal à 6 : ce propos sera justifié
dans Ie paragraphe BII. 1.

Ce traitement ne doit pas introduire de réactifs "polluants" puisqu'il sera effectué
au cours des deux séparations l'/'u {initiale et après un an de vieillissement). Les
possibilités dont nous disposons sont les suivantes :

1 ) Déstabilisation du système par une méthode physique (augmentation de la
température par exemple).

2) Ajout de réactifs dont l'excès peut être évacué.

3) Ajout de réactifs constitués des mêmes composants que la solution de nitrate
d'uranyle puis évacuation de l'excès. Les grands projets de neutrinos solaires tel que le
projet Gallex ont opté pour ce type de traitement.

L'ensemble des données numériques du "PROJET GROS BETA" est consigné
dans le tableau 1.

Uranium

238pu

239Pu

Facteur
de

décontamination

Facteur
de

concentration

Rendement de
récupération du

plutonium

Echantillon de 300 Kg d'Uranium appauvri en 1977

238Pu formé pendant 1an de stockage par 26-
(Ty2 = 2.1O22BnS) N238Pu = £7000 noyaux
A = 210 des/an

239Pu formé pendant 1 an de stockage à partir de
la self fission de 238U puis capture neutronique
N239Pu = 1.26.1010 ; A = 0,011Bq

t = O (purification de l'Uranium) : FDU(Pu) >4.106 ou 4.104

t = 1an FDPu (U) > 3,3.1O11 ; FD Pu (Pa)>3,6.101G

FD Pu(Th) >3,4.1011

FC = 1.7.105

Rdt : environ 80%

Tableau 1 : Principales données numériques du "Projet GROS BETA"
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5.3 - Conclusion

Les études expérimentales entreprises à l'échelle du laboratoire ont montré d'une
part que l'ajustage valenciel de Pu(VI) en Pu(IV) ar NO our des activités du lutonium
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La figure 5 simule la procédure temporelle et géographique des différentes étapes

du projet "GROS BETA".

COGEMA - PIERREIATTE

Juillet 90 : transformation
de l'uranium initiallement
sous forme UF6 en oxyde (U3O8)

LODEVE
mine d'uranium

G=O ; Juillet 91 : début de stockage de
l'uranium purifié

t2=lan ; transfert de l'uranium
au CRN de Strasbourg

TUNNEL SOUTERRAIN DE MODANE

t3 =0 ; Janvier 92 : comptage
des sources de plutonium

t3=l an : comptage de la source
finale de Pu pour estimation
de Ia période radioactive de la
double décroissance bêta moins

COGEMA-BESSINES
Division minière de la crousille

Mai 91 :1/ préparation de la solution
de nitrate d'uranyle

( dissolution nitrique de U3O8 )
2/ transfert de l'uranium

au CRN de STRASBOURG

CRN - STRASBOURG

tl=0 (Juin 91 ): purification de l'échantillon
de 300 Kg d'uranium

( fin 91 ) : réalisation des sources
de Pu extrait de l'uranium
purifié

tl = 1 an : récupération du 238Pu formé par
double décroissance bêta moins et de 239Pu
et réalisation de la source finale

Figure 5 : Schéma simulant la procédure temporelle et géographique des
différentes étapes du projet "GROS BETA"
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Ia réaction entre NO et les ions plutonium dès le début de l'expérience. En effet, il est
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6 - SELECTION DU SYSTEME CHIMIQUE DE SEPARATION

6.1 - Proscription des méthodes séparatives

La séparation de traces et d'ultra-traces de plutonium d'importantes quantités
d'uranium est un sujet ancien puisqu'il est à la base même de la découverte de plutonium
239 par SEABORG et al [21] dès 1940. Leur technique constituait la base de la méthode
separative utilisée par LEVINE et al pour leur tentative de mise en évidence du processus
2B" de T238U en 1949.

En 1951 PEPPARD et al. [22] ont utilisé une méthode basée sur l'entraînement du
plutonium par un précipité de fluorure de Lanthanide puis l'extraction du Pu(IV) par la
thénoyltrifluoroacétone (TTA) lors de l'isolement de quantités de plutonium de l'ordre du
fjq de sources naturelles. Cette méthode a également été employée en 1971 par
HOFFMAN et al. [23] lors de leur découverte de plutonium 244 dans des minerais de
Lanthanides.

Toutes ces méthodes ainsi que celle de TURKEVICH et al [15] présentent
l'inconvénient de modifier assez considérablement le milieu initial contenant l'uranium.
Elles sont donc à exclure car la même méthode separative Pu/U sera utilisée pour les
séparations initiale et finale dans le projet "GROS BETA".

Les performances de décontamination du plutonium en Pa, Th et U à obtenir étant
très élevées, un système permettant un nombre élevé d'équilibres successifs constitue la
solution idéale. En conséquence, l'extraction liquide liquide est une méthode à écarter
dans un premier temps. Cette technique serait lourde à mettre en oeuvre eu égard à
l'important volume de solution aqueuse à traiter (V = 1667 I).

6.2 - Stratégie de choix du système chimique

Le microcomposant à savoir le Pu à l'état d'ultra-traces sera extrait de
l'échantillon de 300 Kg d'uranium . En conséquence le système de séparation devra être
très sélectif et posséder beaucoup d'affinité pour le Pu. Ce choix devrait permettre
également de réduire la dimension des installations pilotes.

La chromatographie est la méthode separative la mieux adaptée aux besoins du
projet. Elle permet un nombre très important d'étages théoriques dans un appareil de
taille restreinte. Elle est donc très sélective. De plus, sa technologie de mise en oeuvre
est relativement simple d'emploi.

-4O-
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La chromatographie d'extraction liquide-liquide a été préférée à la
chromatographie utilisant les résines échangeuses d'ions pour les raisons suivantes.

Les résines échangeuses d'ions microporeuses, sont des polym '̂ "s organiques
constitués de chaînes de polystyrène reliées entre elles par des ponts >;-• /inyl benzène
[24]. Sur ces chaînes du polymère sont greffées des fonctions d'échange comme par
exemple des groupements sulfoniques SO3 H ou ammonium quaternaire R 4 N + . Ces
résines respectivement échangeuses de cations et d'anions ont donc une structure
tridimentionnelle très complexe. Elles sont caractérisées par d'autres paramètres
importants : leur capacité d'échange, leur granulométrie qui influence les équilibres de
partage et le taux de pontage qui influence la cinétique d'échange des ions entre les
phases. L'échange de matière se divise en trois étapes :

1) '"ransfert de l'élément à fixer de la solution vers la périphérie du grain de
résine.

2) Diffusion à l'intérieur du grain de résine.

3) Echange chimique au voisinage des groupes d'échange.

Les travaux de Ryan et de Caller! [25] montrent qu'en règle générale la phase 3
est "instantanée", que les étapes cinétiquement déterminantes sont les deux phases de
diffusion car la structure est gélatineuse. La désorption d'un ion fixé peut donc être
incomplète, ce qui serait "dramatique" pour le rendement de récupération de 27000
atomes de 238Pu.

Ce problème disparaît dans le cas de la chromatographie d'extraction liquide
liquide. En effet cène technique utilise une solution organique contenant l'extractant ou
l'extractant lui même adsorbé sur un support solide poreux et inerte chimiquement. Cette
pellicule extractante en surface du solide poreux permet une cinétique d'absorption et de
désorption rapide.

La séparation chromatographique du 238Pu de l'uranium sera basée sur l'existence
du système de valence Pu(IV)AJ(VI) les plus stables en milieu nitrique. En conséquence,
le support inerte (Gel de silice hydrophobe) sera imprégné d'une aminé tertiaire (JJ N)
salifiée, par de l'acide nitrique. Dans ce milieu qui permettra d'éviter toute corrosion des
installations pilotes les ions Pu4+ se fixent sur le support chargé suivant la réaction :

2 (R3NH + , NO3-) + Pu4+,4NO3- «* (R3NH+J2 Pu(NO3I6
2- (12)

Cette propriété que possède le plutonium à former des complexes nitrato
anioniques par déplacement d'équilibre permet de le séparer de nombreux éléments par
chromatographie.

-41 -

Si la colonne est caractérisée par une section A, le volume Ax du plateau
théorique est égal à A.Al. Al représente la hauteur du plateau théorique. La quantité
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D'autre part, le plutonium se caractérise par un grand nombre d'états
d'oxydations (+111 à +VII) observables en solution dans des conditions particulières.
Aussi une séparation basée sur le système de valence Pu(lll)/Th(IV) et Pu(lll)/Pa(V) est
possible par chromatographie et sera nécessaire pour accroître la décontamination du Pu
en Th et Pa.

De cette succession de cycles chromatographiques et de changement de valence
seul le plutonium pourra se comporter de la manière escomptée et être isolé de tous les
éléments présents lors des séparations initiale et finale.

Remarque : Dernièrement ont été commercialisées les résines macroporeuses
échangeuses d'ions. Le diamètre moyen des pores beaucoup plus élevé peut atteindre
130 nm. La distribution "discrète" de leurs larges pores permettant de mieux fixer les
gros ions et de mieux les éluer. L'utilisation de ces résines aurait peut être permis
d'obtenir de meilleures performances que la chromatographie d'extraction liquide liquide
[26].

7 - OPERATIONS A REALISER POUR PREPARER UNE SOURCE D'ULTRA-TRACES DE
PLUTONIUM CONTENUES DANS UN ECHANTILLON DE 300 KG D1URANIUM

L'essentiel des opérations qui permettent de transférer les ultra-traces de
plutonium, initialement présentes dans un échantillon de 300 Kg d'uranium appauvri sur
la source qui sera soumise à la spectrométrie alpha se regroupe en quatre grandes
étapes:

1 ) L'ajustage valenciel du Pu.

2} Les cycles chromatographiques de rang 1 à 4 définis pour atteindre des
facteurs de décontamination du Pu en U très élevés et pour concentrer au maximum la
solution de plutonium.

3) Les cycles chromatographiques de rang 5 à 8 définis pour atteindre les
facteurs de décontamination du Pu en Pa et Th nécessaires pour le succès du projet
"GROS BETA".

4) Le cycle chromatographique de rang 9 (permettant de mettre te Pu dans un
milieu propre à l'électrodéposition) suivi du dépôt des ultra-traces de Plutonium.

L'ensemble des cycles chromatographiques est présenté dans le tableau 2.
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L'équation (24) peut s _ ,rire :
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N° cycle
chromato.

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

16]

[7]

18]

[9]

Système
chromatographique

U(Vl)
Pu(IV) / Th(IV)

Pa(V)

colonne TOAHN03/SI02 (*)

Th(IV)
PuOII) / Pa(V)
colonne résine anionique
+ SIO2 hydrophile (*)

Th(IV)
Pu(IV) / Pa(V)

Fe(III)
colonne TOAHN03/SI02 (*)

Idem [5]

Idem [6]

Pu(IV)TFe(III) ions métalliques
Colonne TOAHN03/SIO2 (*)

Objectifs

- Extraction sélective Pu (IV)
- Décontamination U(VI) élevée
- Décontamination Th(VI), Pa(V)
moyenne

-Réduction du volume

- Décontamination Pu en Th et Pa
élevée

- Décontamination en Fer (II!)

Idem [5]

Idem [6]

- Décontamination Pu/traces

- Préparation de la solution pour
l'électrospray

(*) Les caractéristiques des colonnes chromatographiques de rangs 1 à 9 sont
consignées dans les tableaux 56 et 57.

Tableau 2 : Cycles chromatographiques à réaliser
pour préparer une source d'ultra-traces de plutonium
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La figure 8 présente les courbes de perçage pour différentes valeurs de N en
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CHAPITRE II : AJUSTAGE VALENCIEL DU PLUTONIUM

1 - JUSTIFICATION DE CETTE ETUDE

La séparation chromatographique du 23S Pu est basée sur le système de valence
Pu(IV)AJ(VI), il est donc fondamental de s'assurer de son état d'oxydation.

Il a été démontré dans la littérature que le processus de simple décroissance &
est un processus oxydant (241Am(V) (B') 242Cm(VI)) [27] ; (Bk(IV) (B-) Cf(V)) [28], ce
phénomène a également été confirmé par le déséquilibre234 U/238 U que l'on observe
dans certains minerais [29]. Ce déséquilibre provient de la lixiviation préférentielle par les
eaux de l'Uranium 234 qui se trouverait à la valence Vl (238 U(IV) (a) 234 Th (B' )234 Pa
(B-J234U(VI)) (13).

En conséquence la décroissance 2S " de I1 23a U conduirait à la formation de
238Pu(VIII) , état d'oxydation du plutonium jamais observé jusqu'à ce jour. La formation
de cette entité très instable en solution aqueuse se traduirait très certainement par sa
réduction en 238Pu(Vl).

De plus, dans l'hypothèse où la double décroissance Bêta moins ne serait pas un
phénomène oxydant, le plutonium formé serait également à la valence Vl. Son évolution
naturelle vers la forme Pu(IV), plus stable en milieu nitrique serait certainement un pro-
cessus très lent à cause de l'extrême dilution du plutonium. [3O].

Un cycle valenciel permettant l'ajustage du plutonium 238 et du traceur interne
239Pu en Pu(IV) doit donc être réalisé. D'autre part, cette opération devant être effectuée
lors des deux séparations Pu/U (initiale et après un an de vieillissement), elle devra être
réalisée par un réactif "propre".

Plusieurs méthodes n'introduisant pas dans la solution de nitrate d'uranyle, des
réactifs "polluants" ont été étudiés :

1) vieillissement à la température ambiante de la solution contenant U(Vl) et
Pu(VI) et action de H2O2 à la concentration de 0,005M

2) chauffage prolongé de la solution contenant U(VI) et Pu(VI)

3) action du réactif NO.

L'aspect fondamental du problème de l'état d'oxydation du plutonium avant la
séparation U/Pu ainsi que le nombre élevé d'études expérimentales entreprises justifient
qu'un chapitre soit entièrement consacré à l'ajustage valenciel du Plutonium.

-44-
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2 - METHODES EXPERIMENTALES

2.1 - Objectif

Les études expérimentales entreprises au laboratoire ont pour but de définir le
traitement permettant de réduire à la valence IV la totalité des traces de Pu(VI)
contenues dans une solution de nitrate d'uranyle, puis de proposer une procédure pour
l'expérience à l'échelle 1.

2.2 - Mise en oeuvre

Le montage expérimental relativement simple comprend deux ensembles bien
distincts servant respectivement au traitement de la solution d'uranium et à la
récupération du plutonium réduit à la valence IV.

L'ajustage valenciel du plutonium est réalisé dans une cellule thermostatée en
verre à l'abri de la lumière. La solution initiale de composition ([U] : 180 g/l ; [HNO3 ] =
2M) est préparée à partir de nitrate d'uranyle de chez PROLABO et d'acide nitrique
concentré 11.3M (PROLABO). On y ajoute ensuite des traces de 23S Pu(VI) dont la pré-
paration est donnée en annexe I. Des ouvertures de diamètre 0,5 cm ont été ménagées
dans la partie supérieure de la cellule afi ' de ^ouvoir mesurer la température de la solu-
tion et introduire les réactifs.

A la suite des différents traitements qui seront décrits ultérieurement, U(VI) et
Pu(IV) sont séparés par chromatographie d'extraction liquide-liquide sur support chargé
de composition TOA (27% en masse)/SiO2.

Les colonnes chromatographiques en verre, thermostatées, sont également
placées à l'abri de la lumière pour des raisons qui seront explicitées ultérieurement. Les
ions Pu(IV) fixés sur le support chargé sont ensuite élues puis concentrés si nécessaire
par la succession d'autres cycles chromatographiques afin que l'activité du plutonium
récupéré puisse être estimée aisément par comptage alpha. Le succès de l'ajustage de
l'état d'oxydation plutonium est déterminé par le rendement de récupération de ce
dernier à l'issue des cycles chromatographiques, en effet la fraction de plutonium non
réduite (Pu(VI)) se comporte comme U(VI) et n'est donc pas pas extraite.

3 - ACTION DE H2O2 - VIEILLISSEMENT DE LA SOLUTION D'URANIUM

De très nombreuses publications traitent de l'action du peroxyde d'hydrogène sur
les ions plutonium [31]. Par suite de l'action à la fois oxydante et réductrice de H2 O2 ,
de la superposition des équilibres entre les ions plutonium, les informations
bibliographiques sont extrêmement complexes et parfois contradictoires. Cependant il en
ressort que l'addition de peroxyde d'hydrogène à une solution acide de plutonium (Vl)
produit une solution contenant les quatre états de valence du plutonium. Si la solution
nitrique est peu acide (1<pH<5) on obtient des solutions pures et relativement stables
de Pu(V).
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De plus :

5 1
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Par contre en solution nitrique modérément acide ([HNO3 ] : 3,5M) on obtient quantitati-
vement du plutonium à !a valence IV.

Les premières expériences réalisées au laboratoire ont montré que pour des te-
neurs en eau oxygénée supérieures à 5.10'3M un précipité jaune pâle se formait
instantanément à température ambiante dans la solution de nitrate d'uranyle ([U] : 180
g/1 ; [HNO3I : 2M). Ce composé est un complexe peroxo insoluble d'uranium Vl de
formule UO4, xH20 [32]. Les expériences suivantes ont consisté à traiter 500 ml de
solution de composition ([U] : 180 g/1 , [HNO3] : 2M, Pu(VI) = 2,5.10 4 Bq/l,
température ambiante, agitation) par l'addition d'eau oxygénée UH2O2I = 5.10'3 M)
puis à déterminer le taux de transformation du Pu(VI) en Pu(IV) au cours du temps afin
de vérifier que la réduction n'est due qu'à l'action de H2O2 ajouté. La même série
d'expériences à été entreprise à partir d'une solution d'uUranium contenant Pu(VI) mais
exempt d'eau oxygénée. Cette dernière ainsi que d'autres espèces réductrices e" ,
H ,HNO2, seraient formés par la radiolyse de l'eau [33]. Les courbes représentant le taux
de transformation de Pu(VI) en Pu(IV) en fonction du temps précédant la séparation
chimique pour les deux séries d'expériences (figure 6) montrent que la réduction du
plutonium n'est pas quantitative, que le taux de conversion du Pu(VI) augmente après
deux jours de vieillissement, stagne ou baisse légèrement les trois jours suivants avant
de chuter.

Les deux courbes sont quasi identiques. Il semble donc que l'eau oxygénée ne
• éagisse pas ou très peu avec le plutonium. Une explication possible réside dans
l'aptitude de l'eau oxygénée à former des complexes avec l'Uranium. Le groupe peroxyde
ayant le plus souvent la coordination 2, il possède une très grande affinité pour l'ion
uranyle et peut former avec ce dernier de fortes liaisons. Par conséquent la proportion
d'H2O2 libre en solution serait trop faible pour réduire quantitativement le Pu.

La réduction radiolytique du Pu(VI) en Pu(IV) en présence d'U(VI) en solution
nitrique à déjà fait l'objet d'études [34]. C'est un phénomène complexe du fait de
l'action des produits de radiolyse (effets réducteurs et oxydants) et des réactions rédox
des différentes valences du plutonium entre elles et des ions présents dans la solution
(U(VI)). La cinétique globale est le résultat de la compétition entre l'oxydation du Pu(IV)
et la réduction du Pu(VI) par ces espèces

Elle se caractérise par trois phénomènes principaux :

I)La cinétique est caractéristique d'une autocatalyse ; U(VI) accélère la
réduction. Le rôle de U(VI) serait de conduire à la formation d'U(V) par l'action des
produits de radiolyse, U(V) pouvant à son tour réduire Pu(VI) en Pu(V).

2) II existe une période d'induction qui semble n'être observée que pour un
pourcentage élevé en Pu(VI).

3) La cinétique est fortement ralentie en fin de réduction et la disparition de
Pu(VI) n'est pas toujours quantitative à cause de la réoxydation de Pu(IV).
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Figure 6 : Etude de la réduction du Pu(VI) en Pu(IV) par vieillissement de la
solution en présence ou non de H2O2

(Composition des solutions :[U] = 180 g/1, [HNO3] = 2M, 238Pu(VI) : A = 2.5.104Bq/!,
avec ou sans eau oxygénée)

Aucun document ne précise en fait la teneur minimale que doit atteindre le Pu afin
que ce dernier soit réduit quantitativement par autoradiolyse. Il semblerait d'après
P.BERGER [34] que le facteur G de rendement de réduction augmente d'une manière non
linéaire avec la concentration ^n plutonium. Il précise également que le taux de réduction
du Pu(VI) contenu dans une solution de composition ([HNO3] = 3,1 M, [U] = 227 g/l,
[Pu] = 9,5 g/l) serait de l'ordre de 70% après 30 heures de vieillissement par simple
autoradiolyse.

Non seulement nos expériences réalisées dans des conditions opératoires décrites
ci-dessus ne permenent pas de réduire totalement des traces de Pu(VI) en Pu(IV), mais
en plus il est difficile de certifier que les traces de Pu aient été réduits par les produits de
radiolyse de l'eau.
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La courbe d'élution d'un ion permet de déterminer
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Les deux méthodes d'ajustage valenciel susmentionnées ont donc été
abandonnées. Leur mise en oeuvre à l'échelle pilote n'aurait pourtant pas présenté de

difficultés majeures.

4 - CHAUFFAGE PROLONGE DE LA SOLUTION D'URANIUM

La détermination du taux de réduction de Pu(VI) en Pu(IV) par les vapeurs
nitreuses générées par chauffage prolongé d'une solution d'acide nitrique constitue
l'étape suivante de notre recherche relative à l'ajustage valenciel du plutonium.

En général les études relatives aux vapeurs nitreuses NOx sont complexes du
fait des nombreux équilibres entres les espèces mises en jeu : HNO3 , HNO2 , NO, NO2 ,
N 2O 3, N2O4. L'oxydation de Pu3+ par NOx par exemple n'est quantitative que lorsque
les différentes espèces respectent des proporbns bien précises (NO2 /NOx 5: 0,3) [35].

L'étude réalisée au laboratoire s'est bornée à déterminer l'influence du temps de
chauffage sur le taux de conversion du Pu(VI) en Pu(IV).

Huit solutions (V = 100 ml, [U] : 180 g/l, [HNO3] : 2M, Pu(VI) = 104 Bq) agitées
dans des cellules à double enveloppe sont chauffées à 7O0C pendant des périodes
variant de 1/2 heure à 7 heures. A cette température l'acide nitrique se décompose en
partie en acide nitreux et génère des vapeurs nitreuses constituées essentiellement de
NO et NO2. L'absorption de ces dernières réduirait le plutonium Vl. Après l'arrêt du
chauffage la solution est soumise à un dégazage à l'azote pendant 30' afin d'éliminer
sous forme d'oxydes d'azote l'excès d'acide nitreux. Ce dernier est décomposé suivant
les deux réactions de dismutation suivantes :

Ci HNO 3 + H20 + 2NO (14)

* 2HNO 2<2 NO + NO 2 + H20 (15)

Le traitement ne s'est pas révélé efficace. Les taux de réduction du Pu(VI) en
Pu(IV) sont trop aléatoires. Ils varient entre 19 et 88% (tableau 3). L'explication de ces
résultats exigeraient des études approfondies afin de déterminer les proportions et le rôle
actif de chacun des composés azotés dans chacune des expériences.

Cependant la compréhension du mécanisme de réduction ne constitue pas
l'objectif principal de ce document.
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-35-

Durée du
chauffage

à 70 0C ((h)

Rendement de
récupération
du Pu (%)

0,5

19
±3

1

25
±3

2

42
±6

3

88
±12

4

20
±3

5

19
±3

6

20
±3

7

56
±8

Tableau 3 : Réduction de Pu(VI) en Pu(IV) par chauffage à 7O0C

(Composition des solutions : [U] : 180 g/l. [HNO3] = 2M, 238Pu(VI) : A = 104 Bq)

5 - ACTION DU MONOXYDE D'AZOTE

5.1 - Mécanisme

La réduction du Pu(VI) en Pu(IV) par le monoxyde d'azote est un sujet déjà étudié
aux Etats Unis [36] par M.R.BENNET et al. Ces derniers ont démontré que le taux de
réduction de 10 '3 Bq de Pu(VI) contenu dans 100 ml d'acide nitrique 3M par du
monoxyde d'azote injecté dans la solution avec un débit de 0,01 ml/h dépendait
fortement de la température. La réduction est totale à une température de 6O0C en
moins de 20 minutes, alors qu'elle reste très faible à des températures de l'ordre de
4O0C.

Le mécanisme de réduction du Pu(VI) par le monoxyde d'azote proposé par
l'équipe américaine est le suivant :

2NO + HNO 3 -f- H 2O <=* 3HNO 2

6PuO2
2+ + 3HNO2 + 3H2O ̂  6PuO2

+ + 3HNO3 6H

6PuO 12H + + 3NO 3- ï± 3PuNO 3
3 + + 3PuO 2

2+ + 6H 2O

2NO + 3PuO 2
2+ + 4H NO 3PuNO 3+ + 2H 0

(16)

(17)

(18)

(19)

Ces équations montrent l'implication probable du plutonium (V) dans la formation
du plutonium et le fait que ce dernier existe sous la forme de complexe nitrato en milieu
nitrique 3M.
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Les ions plutonium à l'état d'oxydation 4 sonts extraits par le sel d'aminé
sélectionné suivant la réaction 38 :
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La confirmation de ce mécanisme ne constitue pas l'objectif de notre étude. Par
contre il faut démontrer que la réduction du Pu(VI) par NO est non seulement
effectivement totale à une température supérieure ou égale à 6O0C, mais surtout qu'elle
reste toujours aussi efficace quelle que soit la concentration des traces de Pu. L'étape
suivante consistera alors à proposer une procédure pour l'expérience à l'échelle 1.

5.2 - Influence de l'activité initiale du plutonium sur le rendement de réduction de

Des solutions de nitrate d'uranyle de composition ([U] : 180 g/l ; [HNO3] : 2M ;
V = 1 I) auxquelles sont ajoutées des traces de Pu(VI) dont l'activité finale varie de 106

à 2 Bq/l sont soumises au traitement suivant :

1) Bullage de NO injecté avec un débit de 12 l/h dans la solution d'uranium
chauffée à 7O0C pendant une durée de 24 h.

2) Après coupure du chauffage, désorption de l'excès de l'acide nitreux et des
gaz NOx par bullage d'azote injecté avec un débit de 26 l/h pendant 2 heures.

Cette procédure s'est révélée excellente pour les expériences mettant en jeu une
activité en 238Pu = 10 6 , 104, 200 Bq/l. (tableau 4a)

Expérience N"

Activité de 238Pu(Vl)

Activité de 238Pu récupéré (Bq/l)

Rendement de récupération (en %)

1

1,05.10e

1,1.10e

106 ±13

2

1,03.1 04

9660

93 ± 12

3

198

183

92 ±12

Tableau 4a : Réduction de Pu(VI) en Pu(IV) par NO

(Composition des solutions : [HNO3] : 2M ; [U] : 180 g/1 + 238Pu(VI). Le calcul
de l'erreur globale sur le rendement de récupération du Pu tient compte de toutes les
opérations pouvant entraîner une erreur sur l'activité en Pu mise en jeu (comptage de la
solution mère de 238Pu(VI), prise d'essai du Pu, volumage de la solution de nitrate
d'uranyle, efficacité du détecteur) et de toutes les opérations pouvant entraîner une
erreur sur l'activité de Pu(IV) récupéré (volumage de l'éluat, prise d'essai,
efficacité du détecteur, comptage de la prise d'essai)).
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Par contre, pour les activités initiales plus faibles de238 Pu (environ 10 et 2 Bq/l) apparaît
un excès de 238Pu (tableau 4b). Cette contamination provient sûrement ds l'uranium. La
composition isotopique de ce dernier révèle la présence de l'isotope 23S (J généralement
contenu dans l'uranium de retraitement.

Ces deux expériences mettent également en évidence la présence de 23S Pu
(figure 7) provenant également certainement de l'uranium utilisé pour les expériences.

La quantité de 239 Pu recueillie étant égale pour les deux expériences, il est fort
probable que l'uranium PROLABO utilisé provienne d'un lot de même origine.

En conséquence la réduction du Pu a très certainement été totale.

Expérience
N"

4

5

Activité de
238Pu (Vl)

Mise en jeu (Bq)

10,6

2.1

Activité totale
de 238Pu

récupéré(Bq)

12,7

3,9

Activité de
238Pu en

excès (Bq)

~ 2,1

~ 1,8

Activité de
239Pu

récupéré

0,3

0,3

Tableau 4b : Réduction de Pu(VI) en Pu(IV) par NO

(composition des solutions : [HNO3] : 2M, IU] : 180 g/1 + 238Pu(VI))

ce
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Temps de comptage : 19 heures 238Pu
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Figure 7 : Spectre alpha de l'éluat final de l'expérience n° 5 d'ajustage valencie)
du Pu (activité initiale de 238 Pu(VI) : 2 Bq/l)
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5.3 - Conclusion

Les études expérimentales entreprises à l'échelle du laboratoire ont montré d'une
part que l'ajustage valenciel de Pu(VI) en Pu(IV) par NO pour des activités du plutonium
variant de 10 6 à 2 Bq/l est quantitative et, d'autre part, que l'échantillon de 300 Kg
d'uranium qui servira au projet "GROS BETA" devra avoir une origine garantie et ne pas
être pollué par de l'uranium issu du retraitement des combustibles afin de minimiser les
sources de pollution en plutonium.

6 - PROCEDURE RECOMMANDEE POUR L'EXPERIENCE D'AJUSTAGE VALENCIEL DU
Pu PAR NO A L'ECHELLE 1

D'après les premiers calculs neutroniques du CEN Cadarache, l'activité de 239 Pu
à extraire de l'échantillon de 300 Kg d'uranium après un an de vieillissement serait de
l'ordre de 0,011 Bq. La réduction de l'activité initiale du Pu(Vl) sur 6 décades de 106 à
2 Bq/l n'ayant entraîné aucune baisse du taux de réduction du Pu(VI) en Pu(IV), nous
pouvons penser raisonnablement que l'ajustage valenciel du Pu par NO au cours de
l'expérience à l'échelle 1 peut être total.

Dans Is but de s'assurer du succès de cette opération, l'étape suivante a consisté
à partir de l'analyse des conditions opératoires des études expérimentales et de données
bibliographiques à recommander une procédure pour l'expérience à l'échelle 1.

La stoechiométrie de la réaction de réduction n'a pas été définie. Cependant il est
évident que ce facteur n'intervient pas dans le calcul de NO à injecter étant donné la
faible teneur en Pu de la solution à traiter. De même, la cinétique de réduction du Pu(VI)
en Pu(IV) par NO étant rapide pour des températures supérieures à 6O0C, ce facteur ne
devrait pas déterminer la quantité de NO à consommer, paramètre lié à la durée de
l'expérience. Par contre, bien que les études expérimentales aient montré que la
réduction par NO du Plutonium dilué dans un litre est aussi performante pour une activité
de 106 Bq que pour une activité de 2 Bq, il semble essentiel d'augmenter le temps de
contact entre le gaz et la solution afin de pouvoir réduire les quelques milliers d'atomes
de Pu dispersés dans 1667 I de solution de nitrate d'uranyle (A (239Pu) = 6,6.10 "6

Bq/l).

Ce paramètre peut être favorisé par l'agitation de la solution d'uranium, par le
confinement du gaz injecté dans la cuve contenant l'Uranium, par une durée globale
importante de la phase de réduction du Pu ainsi que par l'injection d'une quantité
importante de monoxyde d'azote. La conception de l'installation pilote doit en tenir
compte.

Ainsi la solution de nitrate d'uranyle sera fortement agitée, le monoxyde d'azote
injecté par un point bas dans la cuve d'uranium et un clapet anti retour placé à un point
haut de la cuve afin de permettre le confinement du gaz injecté.

Le monoxyde d'azote sera injecté dans la solution de nitrate d'uranyle chauffée à
7O0C pendant 48 h ceci avec un débit élevé supérieur à 100 l/h afin de rendre probable
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2.2 - Mise en évidence d'un effet photochimique
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Ia reaction entre NO et les ions plutonium dès le début de l'expérience. En effet, il est
important que le produit du nombre moyen de moles de NO dans le LR35 par le temps
moyen de présence dans le LR35 compense le facteur de dilution des atomes de Pu que
l'on a par rapport aux expériences de mise au point effectuées au laboratoire.

L'étape de dégazage de l'excès de HNO 2 est réalisée après coupure de
l'alimentation des cannes chauffantes par l'injection d'azote. La durée de cette étape est
liée à l'évolution de la teneur en HNO 2. laquelle est suivie par dosage de HNO2 par
spectrophotométrie. Compte tenu de l'effet désastreux de l'acide nitreux sur la tri-n-
octylamine (cf : l'incident du "cycle thorium" C.l.3.3.2), il a été décidé que le nombre de
molec de HNO 2 résiduel après traitement ne devrait représenter au maximum qu'1 % du
nombre de moles de TOA contenu dans la colonne chromatographique de rang 1.
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CHAPITRE 111 : RAPPELS THEORIQUES SUR LA CHRQMATOGRAPHIE

1 - GENERALITES

La séparation d'un mélange en ses différents constituants est le but de toute
chromatographie. Le phénomène où les procédés utilisés varient selon les types de
méthodes choisies mais toutes celles-ci ont en commun un certain nombre de principes.

1) Les composés se répartissent dans deux phases non ou très peu miscibles
jusqu'à l'établissement d'un équilibre. Cette partition dépend des propriétés de chaque
composé vis-à-vis des phases considérées qui garnissent une colonne.

2} Le renouvellement continu de la phase mobile, remet en cause cet équilibre et
entraîne par une succession d'autres équilibres, la migration des substances tout au long
de la phase stationnaire.

3) La séparation des différents composés tient au fait que chaque constituant
migre avec une vitesse qui lui est propre.

Lorsqu'un microcomposant B d'un élément donné doit être séparé d'un élément
M en concentration macroscopique, la meilleure solution pour réaliser la séparation
consiste à choisir un système chromatographique conduisant simultanément à la fixation
de B et à la fuite de M. Ce phénomène est rendu possible si l'affinité du microcomposant
pour Ia phase stationnaire est élevée et si celle du macrocomposant est très faible.

Le déplacement de l'ion B dans la colonne peut être étudié par la méthode de
"perçage". Cette dernière permet de déterminer les capacités du support garnissant la
colonne.

La récupération de B fixé sur la colonne peut être réalisée par la méthode
d'élution.

Des théories mathématiques plus ou moins compliquées ont été proposées pour
décrire les deux opérations susmentionnées 124], 137]. Elles révêlent toujours un
caractère approximatif à cause de la difficulté à faire intervenir simultanément tous les
facteurs.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les expressions mathématiques des
courbes de perçage et d'élution mais également de mettre en évidence les informations
pratiques que l'on peut en tirer.

2 - MODE DE PERÇAGE

Considérons notre colonne comme constituée par la juxtaposition de volumes
identiques contenant tous les mêmes proportions de phase stationnaire et de phase
mobile. Dans chaque volume appelé plateau théorique, la concentration du soluté B est
uniforme à la fois dans la phase stationnaire et la solution.
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Si la colonne est caractérisée par une section A, le volume Ax du plateau
théorique est égal à A.Al. Al représente la hauteur du plateau théorique. La quantité
absorbée par unité de volume de la colonne (pas nécessairement à l'équilibre) est
désignée par q, la distance depuis le sommet de la colonne par I (en cm) ou en volume de
colonne x ou encore par le nombre de plateaux théoriques (N = x/Ax = I/AI).

Soit v le volume de solution déjà passé à travers la colonne et Av la fraction
suivante entrant dans le Nième plateau avec la concentration C (x . Ax) . A la sortie sa
concentration devient Cx. La quantité dans le plateau N a alors varié de v. (qx.^x) - Cx ).
Soient Ax.q ,„, et Ax.q (v + Av), les quantités contenues dans le Nième plateau après les
passages respectifs des volumes v et v + Av.

Il s'en suit l'équation suivante : Ax (q (v + Av) - q v) = Av. (c (x. ̂ x, - Cx ) (20).

D'après le théorème de Taylor les variations faibles q(v + &v) et C1x. Ax) peuvent
s'exprimer au moyen de différentiels :

TT- etc (21)-"•M * LOXJ v— LSx-2Jv 2

et

AV2
 (22)

Le quatrième terme est totalement négligeable si Ax « x.

Nous obtenons alors l'expression (23)

S l fSo Ax f£
v - 2 '

+Av f52q]
' -°2

(23)

Celle-ci peut être simplifiée si l'on considère que le flux de la solution est continu
car le volume unitaire AV devient dès lors infinitésimalement petit :

(24)fS£| + [M) .M a-n =0
UxJ v* UvJ * 2 ' " "5x2

En
soit atteint

in supposant que l'équilibre entre la solution et le support garnissant la colonne

JU.L «..,.dint à chaque plateau théorique, la quantité q de soluté contenue dans chaque
unité de volume est proportionnelle à la concentration : q = a.c

et en posant :

N = x/Ax le nombre de plateaux théoriques de la colonne.

= WaAx le nombre de volumes de plateau théorique contenu dans le volume v.M
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L'équation (24) peut s'aère :
(25)

avec les conditions limites suivantes :

1 ) M = 0 ; N > 0 ; c = 0

2)N = 0 ; M > 0 ; c = c0

La résolution de ce problème conduit à l'expression suivante :

(26)

ou A g(t) est l'aire de la courbe normale d'erreur définie par

Jexp[-f]dt (27)

Lorsque N est supérieur à 3, le second terme de l'équation 21 devient totalement
négligeable, d'où l'expression finale de la courbe de perçage :

c/c0 = 1/2-
(v-v)

Equation de E. GLUECKAUF

(28)

ou v = a x est le volume de solution injecté dans la colonne correspondant à c/c0 =
1/2.
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La figure 8 présente les courbes de perçage pour différentes valeurs de N en
fonction de log 10 (v/v). Ce type de courbe permet de déterminer la valeur du nombre
d'étages théoriques de la colonne à partir de données expérimentales. Connaissant v et
également le volume de solution v1 correspondant à c'/c0 = 1/2 - At {1} = 0,1587

On en déduit la valeur de N ;
(v -v1)2

Figure 8 : Courbes de perçage de colonnes ayant des nombres différents de plateaux
théoriques (d'après E.GLUECKAUF [37])

De la figure 8 peuvent être tirées également les informations suivantes :

* La pente de la courbe c/c0 = f(log (v/vj) est d'autant plus forte que le nombre
de plateaux théoriques est élevé.

* La fuite du soluté en sortie de colonne est d'autant plus précoce que le nombre
de plateaux théoriques est petit.

Il est donc plus intéressant d'opérer dans les conditions de fonctionnement telles
que la hauteur de plateau théorique HEPT soit aussi que faible possible. Précisons que ce
terme rend compte de tous les caractères cinétiques du fonctionnement de la colonne et
notamment de la lenteur de l'établissement de l'équilibre entre la phase stationnaire et la
solution. On s'approche d'autant plus de l'équilibre que le mouvement relatif des deux
phases est lent.
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Cette étape a pour but de sélectionner l'acidité de la solution d'alimentation. La
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* Toutes les courbes de perçage passent par un même point caractérisé par
l'ordonnée c/c0 = 1/2. Ce point (c/c0 = 1/2, V1/2) permet de déterminer le
coefficient de distribution kd qui est représentatif de l'affinité d'un ion pour un
support donné.

* Les courbes de perçage permettent également de connaître le volume de
solution que l'on peut faire percoler par unité de masse de la phase stationnaire
(rapport que l'on appelle improprement "limite de charge") avant que la
concentration du soluté en sortie de colonne ne soit supérieure à une valeur c
fixée.

Une courbe de perçage sert donc à déterminer :

1 - Le nombre de plateaux théoriques d'une colonne.

2 - Le facteur de distribution d'un ion pour une phase stationnaire donnée.

3 - La "limite de charge" de la phase stationnaire.

3 - MODE D1ELUTION

On considère que le soluté A est fixé entièrement dans une bande étroite B1 de
largeur Io (ou xo, ou No) au sommet de la colonne. L'injection d'une solution dite
"d'élution" permet de faire progresser les ions le long de la phase stationnaire jusqu'à
leur apparition en sortie de colonne.

L'application à l'équation (24) (voir chapitre III.2) des conditions limites :

DM = O O <N c No, c =c0

2) M = O N > No, c = O

3 ) M > 0 N = O , c = 0

conduit à la solution suivante :

-M N-No-Ml (29)

qui peut elle-même être remplacée en utilisant le théorème de Taylor et si N0 « N par
l'équation suivante :

No2 S2

+ etc (30)
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L'augmentation de l'acidité nitrique de la solution conduit à la diminution de la
ili
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De plus :

par conséquent :

(33)

Dans le cas où N-M est négligeable devant M

et

M = v 1 ~^~- 1 + TSTr exp • '
N-M
2M

(35)

d'où

En posant q0 = ac 0 . x 0 = a C0 . N0. Dx, la quantité de soluté injectée dans la
colonne est contenue dans la bande B1

le nombre de plateaux théoriques comptabilisé à partir du
~ ~ & ~ AX centre de la bande B1 jusqu'au sommet de la colonne.

v = a x1 Le volume d'élution du centre de masse de la bande 81 . La fraction la
plus concentrée en élément A apparaît après ce volume en sortie de colonne. On obtient
l'expression de la courbe d'élution:
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fuite de Pu puisque l'extraction quantitative des ions Pu(IV) nécessite une hauteur de
phase stationnaire plus importante (tableau 6) (figure 16).
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c =Crnax-e*P 1-2-

Equation de E. GLUECKAUF

Cette équation montre que la courbe d'élution ou "pic d'élution" a sensiblement la
forme d'une courbe de Gauss {figure 9).

'max

Cmax/e — — — —

Ve

Figure 9 : Répartition du composé élue dans !'effluent - Courbe d'élution
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Cependant la "limite de charge" peut être considérée comme constante (V/M
60 l/kg) dans le domaine de vitesse linéaire étudié (46 à 88 cm/h).
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La courbe d'élution d'un ion permet de déterminer :

1 - la hauteur de plateau théorique équivalente (H.P.T.E) de la colonne, utilisée
dans des conditions de fonctionnement données, en déterminant la valeur
de N'. Celle-ci peut être connue de deux manières :

a) d'après l'étalement de la courbe d'élution. Le plus commode est de
déterminer le volume dVe d'effluent pour tëquei la concentration de l'ion
élue est supérieur à cmax le = 0,368 cmax (figure 9).

On a alors mathématiquement :

2V. ve

b) d'après la valeur de la concentration maximale cmax du pic :

cmax • v 1 2

Io

ou

2 - Le coefficient de partage K0
M de l'ion Mn+ entre les phases en mesurant le

volume V R au bout duquel l'élément à éluer apparaît dans !'effluent :

avec Vj : le volume interstiel et m0 : la masse de phase stationnaire.

L'élaboration de cette formule est développée dans le livre de B.Trémillon sur les
résines échangeuses d'ions [24].
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2.6 - Influence de la température
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CHAPITREIV : OPTIMISATION DE LA SEPARATION Pu (IVWU (Vl) PAR
CHROMATOGRAPHIE D'EXTRACTION

1 - TECHNIQUE DE CHROMATOGRAPHIE D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

1.1 -Généralités

La chromatographie d'extraction liquide-liquide est une technique simple à mettre
en oeuvre permettant de séparer des ions métalliques [38]. Elle consiste à absorber une
solution organique contenant l'extractant ou l'extractant lui-même sur un solide poreux
et inerte chimiquement puis à utiliser le mélange d'apparence solide ainsi obtenu pour
garnir une colonne de chromatographie.

Dans le cas de notre projet la phase stationnaire garnissant les colonnes
chromatographiques est constituée de gel de silice hydrophobe imprégné d'un sel
d'aminé tertiaire. Le gel de silice SiO 2 .xH 2 O est rendu hydrophobe par greffage par
silanisation de groupements méthyles à sa surface. La méthode de silanisation est propre
à chaque fabricant. Une des synthèses possible est la réaction du diméthyldichlorosilane
qui conduit au gel de silice hydrophobe de structure suivante :

e - ^

J-Si-O ~~ ~~~---CH3

La rétention de l'aminé tertiaire sur la silice s'explique par l'existence
d'interactions entre chaînes carbonées. Ces interactions dépendent des surfaces
hydrocarbonées du greffon et de l'extractant. Après contact avec une solution d'acide
nitrique (salification de l'aminé tertiaire) le support chargé obtenu possède une forte
affinité pour les ions tétravalents des actinides.

Le passage d'une solution aqueuse contenant des ions métalliques dans une
colonne garnie du support chargé se traduit en apparence par une succession d'équilibres
permettant des séparations délicates.

1.2 - Sélection et propriétés de l'extractant

Les sels d'aminés tertiaires connus pour leurs affinités élevées pour les ions
actinides à l'état d'oxydation IV en milieu nitrique sont les composés généralement
utilisés pour la séparation Pu(IV)AJ(VI). Celle-ci étant déjà réalisée industriellement dans
l'usine de retraitement de la Hague à la fin des années 60 et au début des années 70
pour la purification finale du plutonium par le nitrate de trilaurylammonium
[(C 12H 25)3N +, NO 3 -] [39]. Actuellement la trilaurylamine (TLA) n'étant plus fabriqué
industriellement, il a été proposé de la remplacer par la trioctylamine (TOA). La plus
faible masse molaire de la TOA ((C8H17J3N) devrait induire une plus forte affinité pour
238Pu(IV) des supports solides garnissant les colonnes chromatographiques, par suite
d'une concentration massique (meq/g) plus élevée d'extractant.
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Les ions plutonium à l'état d'oxydation 4 sonts extraits par le sel d'aminé
sélectionné suivant la réaction 38 :

Pu4+. 4NO 3- + n (C8H17NH*, NO3-) <* Pu (NO3) 4+n"-(C8H17NH+ )n (38)

Les informations publiées sur les propriétés des aminés tertiaires notamment sur
leur stabilité en présence d'air ou en milieu nitrique, portent essentiellement sur la TLA
[4O]. Il en ressort que sous l'influence de l'acide nitrique, les aminés tertiaires se
dégradent de manière notable. Des études entreprises sur la TLA dans les années 60 ont
montré que :

- la dégradation ne se produit qu'après une période d'induction très difficile à
maîtriser, par réaction directe entre l'aminé et l'acide nitrique,

- la vitesse de dégradation s'accroît rapidement avec la température à partir de
4O0C.

- l'acide nitreux favorise très largement la dégradation, même à faible
concentration. L'aminé est oxydée par l'agent nitrosant NO + , ce qui conduit à de
nombreux produits de décomposition : énamine, nitrosamine, diamine, monoamine,
aldéhyde, acide, nitrile [41].

La TOA commercialisée par Aldrich est un liquide incolore conservé en bouteille
en verre teinté ou dans des fûts dont le revêtement intérieur est en polyethylene.

Il a été constaté au laboratoire d'une part que cette molécule jaunissait à l'air au
cours du temps et, d'autre part, que la salification par de l'acide nitrique du support
chargé TOA (27 % en masse)/SiO 2 alors blanc lui donnait parfois une apparence rouge
sang. Les produits de dégradation colorant la TOA base sur le support salifié n'ont pas
été identifiés. Par contre par analyse RMN il a été montré que le taux de dégradation est
en général relativement faible. Les performances de séparation de traces de Pu(IV) d'une
solution concentrée de nitrate d'uranyle du support chargé ont d'ailleurs été à une
exception près toujours aussi bonnes (tableau 5). La coloration du support est amoindrie
en salifiant la TOA par de l'acide nitrique 0,2 M.

Une expérience consistant à mettre à l'étuve à 8O0C pendant 60 h un mélange
(TOA 50 %, Dodécane 50 %) 50 %/[HNO 3] : 4M 50 % mit en évidence, la destruction
totale de la TOA en un nombre important de produits de dégradation : MOA , DOA, acide
octanoïque, amide, nitrosamine, aldéhyde. Elle confirme que l'action simultanée de
l'acide nitrique et de la température conduit à la détérioration des aminés.

Une attention toute particulière sera portée à la préparation et à la salification du
support en supprimant notamment tout chauffage en cours de l'imprégnation de la phase
organique sur le gel de silice hydrophobe et en réduisant au maximum la concentration
de l'acide nitrique au contact de la TOA pendant la salification.
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d'alimentation des cycles de rang 1 ou 2 dans des conditions opératoires définies lors
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Salification de
la TOA

Aspect du
support

Colonne de
chromatographie

Alimentation

Lavage

Elution

Fuite du Pu dans
"le pied de colonne"
d'alimentation (%)

Pu récupéré dans
l'éluat (%)

[HNO3] : 4M

Blanc Rosé pâle Orange Rouge sang

support TOA/Si02 ; m = 1g ; H/tf = 70/5

V = 60 ml ; [U] : 180 g/l ; [HNO3] : 2M ; Pu (IV) = 10"8M
V = 75 cm/h ; B = 4O0C

V = 15 ml ; [HNO3] : 2M ; V = 75 cm/h ; B = 4O0C

V = 5 ml ; [HNO3] : O1IBM, [H2SO4] ; 0.5M V : 75 cm/h ; B = 6O0C

0,4 %

96

0,3 %

95

0,4 %

95

16%

77

Tableau 5 : Efficacité du support TOA (27 % en masse)/Si02
en fonction de sa coloration

1.3 - Préparation et salifîcation du support chargé

1.3.1 - Préparation du mélange TOA (27 % en masse)/Si02 hydrophobe

La technique permettant de préparer le support chargé TOA (27 % en
masse)/Si02 consiste en une suite d'opérations relativement simples.

La préparation d'1 kg de mélange final est réalisée en ajoutant à 270 g de TOA,
730 g de gel de silice hydrophobe (caractéristiques : produit Merk ; granulométrie : 70 à
230 mesh ASTM ; 0,063 à 2 mm, silanisé) et la quantité nécessaire de pentane
permettant de rendre le mélange fluide. Ce dernier est introduit dans un évaporateur
rotatif. La solvant est alors évaporé sous vide sous agitation jusqu'à siccité du mélange
final (27 % en masse)/SiO 2 hydrophobe. Le pourcentage de 27 % correspond à la
masse maximale de molécules extractantes pouvant être imprégnée sur la silice
hydrophobe. La poudre obtenue est un solide blanc d'apparence sèche.

1.3.2 - Salification du support TOA/SiO2

L'objectif de cette opération est de transformer l'aminé base TOA en nitrate de
tri-n-octylammonium par réaction de la poudre blanche précédemment obtenue avec de
l'acide nitrique :
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TOA + H+ , NO3- »* TOAH + , NO3- (39)

La neutralisation de l'aminé doit être opérée de façon ménagée en évitant une
forte élévation de la température du mélange afin de ne pas détériorer les groupements
fonctionnels du produit fini.

La procédure établie au laboratoire a consisté simplement à agiter le support
TOA/SiO2 dans de l'acide nitrique 0,2 M jusqu'à ce que la poudre soil totalement
mouillée. Elle décante alors progressivement. Dans ces conditions la température
n'excède pas 3O0C.

Le support chargé est alors salifié et prêt à l'emploi.

2 - COURBES DE PERÇAGE DU SUPPORT CHARGE TOA (27 % en masse)/Si02

2.1 - Méthode expérimentale

2.1.1 -Objectif

L'optimisation de la séparation quantitative Pu/U nécessite dans un premier temps
Ia détermination de la "limite de charge" du support TOA (27 % en masse)/Si02 ou plus
exactement le volume V de solution de nitrate d'uranyle que l'on peut faire percoler sur
une colonne par unité de masse de support M sans que le plutonium ne fuit de façon
importante.

L'objectif de la présente étude consiste à définir les conditions opératoires
permettant d'obtenir le rapport V/M le plus élevé possible. Ce dernier lié à la vitesse de
progression et à l'étalement du "front de Pu" le long de la phase stationnaire dépend de
nombreux facteurs (composition de la solution d'alimentation, débit de la solution,
température).

2.1.2 - Mise en oeuvre

La méthode expérimentale consiste à faire percoler des solutions contenant
238Pu(IV) sur des colonnes chromatographiques garnies de support TOA/Si02 à l'aide de
pompes péristaltiques type LKB dans des conditions de température et de vitesse de
passage bien définies. Le fixât est échantillonné par un collecteur de fractions
automatique.

La mesure de l'activité du 23S Pu de chaque échantillon permet d'établir la courbe
de perçage [(activité échantillon/activité solution influante) = f (volume)].
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En conséquence, la solution de lavage du cycle de rang 1 sera injectée dans la
colonne avec une vitesse linéaire identique à celle de la phase d'alimentation :
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2.2 - Mise en évidence d'un effet photochimique

Les premières expériences de '"limite de charge" ont montré qu'en présence
simultanée d'uranium en forte concentration ([U] : 180 y/l) et de lumière le plutonium
était mal extrait lors de son passage sur la colonne chromatographique garnie du support
TOA/Si02. Par contre la séparation quantitative Pu(IWU(VI) s'avère excellente en
l'absence de lumière ou pour des concentrations plus faibles en uranium ([U] < 1 g/l, cf.
cycle chromatographique de rang 2).

Ce comportement est illustré par les figures 10 et 11.

100

O
O

*>—*.
O

20 40 60 80

VOLUME (ml)

100

Figure 10 : Mise en évidence d'un effet photochimique

(colonne : hauteur = 70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/Si02 : m = 1 g;
solution : [U] = 180g/l/[HNO 3] = 2M; vitesse linéaire = 55cm/h; température=400C)

Ce phénomène peut s'expliquer par la réduction photochimique de U(VI) en U(IV)
en présence d'espèces réductrices [42], [43], [44], [45]. Ces dernières proviendraient de
la dégradation de la tri-n-octylamine en milieu nitrique. Les potentiels normaux des
couples UO 2

2+/U 4+ et Pu4+/Pu3+ étant estimés respectivement à 0.27V/ENH et
1,01V/ENH, les ions Pu (IV) sont alors réduits selon la réaction :

U4+ + 2Pu4+ + 2H2O -> 2 Pu3* + UO22+ +4H + (42)
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3.4 - Décontamination en Pa et Th

3.4.1 - Influence de l'acidité
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Figure 11 : Courbe de perçage de Pu(IV) du support TOA/Si02 en l'absence de
lumière

(colonne : hauteur=70 mm; diamètre = 5 mm; support TOA/Si02;m = 1 g; solution :
[U] = 18OgMHNO 3] = 2M; vitesse linéaire = 50cm/h; température=40 0C)

Les ions Pu (III) produits ne possèdent aucune affinité pour le support TOA/Si02

et fuient de la colonne.

Ce phénomène est peut-être observé pour la première fois du fait de la petite taille
des colonnes (<j> = 5mm, H = 70 mm) qui permet à une grande partie du support chargé
TCWSiO2 d'être exposée à la lumière.

On remarque également sur la figure 10 que les fréquences lumière/obscurité ne
correspondent pas exactement aux fréquences fuite/rétention cij Pu. Ce phénomène est
à l'état actuel des connaissances difficilement explicable. On constate que la lumière à
tendance à accroître considérablement la fuite en Pu.

Afin de se prémunir contre cet effet photochimique, les colonnes peuvent être
simplement protégées de la lumière par des enveloppes opaques.
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L'affinité de ces éléments pour la TOA étant faible en milieu nitrique [47], [48], le
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2.3 • Influence de la teneur en uranium

La percolation de la solution initiale de nitrate d'uranyle du cycle de rang ' à
travers une colonne garnie de support TOA/SiO 2 met en concurrence deux solutés :
l'uranium en forte concentration ([U] : 180 g/1) mais possédant très peu d'affinité pour le
support chargé et le plutonium à l'état de traces caractérisé par un facteur de distribution
beaucoup plus élevé.

L'injection d'une solution nitrique contenant uniquement le plutonium à l'état
d'oxydation IV sur le support [(C8H17J3NH+,NO3

-/SiO2] se traduit par un échange
caractérisé par Ia réaction d'équilibre :

2(R3NH +, NO3-) + Pu4+,4NO 3' <* (R3NH + )2 Pu (NO3-J6
2' (43)

elle même caractérisée par

KPu -

(R 3NH +)2 Pu (NO3) 6
2-

[R3NH+.NO 3-]
 2 [Pu4+MNO3-]

4

Les complexes hexanitrato Pu (NO 3)6
2- se forment sur les sites d'échange où

sont présents initialement les ions nitrates.

Après un certain nombre de transferts, les portions de tête de la solution se
trouvent débarrassées en plutonium. La partie supérieure du support chargé ne se trouve
pas pour autant saturée.

Au fur et à mesure de l'introduction de la solution dans la colonne, la quantité
totale de Pu augmente. Le front de permutation descend donc peu à peu pour atteindre
finalement l'extrémité inférieure de la colonne. Le plutonium commence à fuir.

Le passage de la solution de nitrate d'uranyle sur la colonne se traduit également
par un nombre important d'équilibres successifs entre l'Uranium et le support TOAHNO3

/ SiO2. Cependant, bien que possédant très peu d'affinité pour le nitrate de tri-n-
octy!ammonium, l'uranium sature très rapidement les sites d'échange du fait de sa
concentration importante. En conséquence le plutonium à l'état de traces progresse plus
rapidement le long de la colonne car sa constante d'échange apparente est plus faible
qu'en absence d'uranium.

La présence d'uranium dans la solution influente à donc pour effet de réduire le
volume pouvant percoler à travers la colonne par gramme de support TOA/Si02 sans
l'apparition de fuite de Pu en sortie de colonne.

La composition de la solution initiale du cycle de rang 1 ([HNO3 ] : 2M ; [U] : 180
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3.4.2 Influence de la composition du matériel de chromatographie ( cycle de rang 2)
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g/l) a été choisie à partir des études de Gourisse et Chesné [46] relatives à la séparation
analytique de traces de neptunium de solutions très concentrées en uranium. Leurs
travaux ont consisté à déterminer les variations du coefficient de partage du Neptunium
(IV) vis-à-vis du support TLA/Kel-F en fonction de la concentration en uranium (Vl). Il
s'avère que les coefficients de partage décroissant sensiblement lorsque la concentration
aqueuse de l'uranium augmente (figure. 12). Ce phénomène est plus important pour une
acidité 4 M que pour une acidité 2 M.

Le raisonnement que Gourisse et Chesné ont suivi pour déterminer la composition
de la solution de fixation est le suivant : pour une solution dont le rapport Np/U est fixé,
les conditions optimales sont celles qui permettent de passer la plus grande quantité
d'uranium à travers la colonne sans fuite de neptunium au bas ce celle-ci.

Ils supposent que dans les conditions choisies pour la fixation, la fuite du
neptunium apparaît pour un volume V passé à travers la colonne. La quantité d'Uranium
que l'on peut passer à travers la colonne est égale à V x [U] aq. Or, ce volume V est égal
à VA - Av/2 (VA étant le volume correspondant au maximum de la courbe d'élution et
AV la largeur de (a bande éluée). Pour une colonne donnée, nous avons VA = Vo +
m.P(Np), Vo étant le volume interstitiel de la colonne, m la masse de support chargé et
P(Np) le coefficient de partage du Neptunium. D'autre part la largeur de la bande éluée
est grossièrement proportionnelle à P(Np), soit AV = K.P(Wp).

Il en résulte que V = Vo + (m - k).P(Np) = (m - k).P(Np). Ainsi, en négligeant le
volume interstitiel de la colonne, il apparaît que le volume V de solution compatible avec
une récupération quantitative du Neptunium est proportionnel au coefficient de partage
du neptunium.

Il en résulte que les conditions optimales, qui correspondent à un produit V.[U)aq.
maximum correspondent à un produit [U] aq x P(Np) maximum. Les variations sont
indiquées sur la figure 13.

Il apparaît que les conditions les meilleures seront réunies pour une solution de
fixation d'acidité 2M contenant entre 60 et 200 g/1 d'uranium.

2.4 - Influence de l'acidité

Cette étude a pour objectif de déterminer la composition de l'acidité totale
(mélange HNO3 + H2SO4) de la solution d'alimentation du cycle chromatographique du
rang 2.

La stratégie retenue est la suivante :

1) détermination des coefficients de partage du plutonium en fonction de l'acidité
totale (HNO3 + H2SO4) de la solution aqueuse.
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définies par les études précédentes relatives à la décontamination en U, Pa et Th. La
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P(Np")
(IBt9-
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Figure 12 : Variations du coefficient de partage du Np(V) avec la concentration de
l'uranium (d'après les travaux de Gourisse et Chesné [46])
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Hgure 13 : Choix de la composition de la solution d'alimentation (d'après les travaux de
Gourisse et Chesné [46])
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L'activité alpha de 238Pu de chaque échantillon collecté en sortie de colonne
comparée à ceiie de la solution d'alimentation permet de mesurer le taux de perte relatif
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Cette étape a pour but de sélectionner l'acidité de la solution d'alimentation. La
technique consiste à étudier le partage de Pu (IV) entre une phase aqueuse simulant la
solution initiale du cycle chromatographique de rang 2, solution obtenue en ajoutant de
l'acide nitrique à une solution de même composition ([HNO31=0,IBM, IH3 $04]=0,5M,
[U] = 1 g/1) que l'éluat du cycle de rang 1, et une phase solide constituée du support
chargé TOA/SiO 2- Ces deux phases sont agitées pendant une durée permettant
d'atteindre l'équilibre thermodynamique. Le coefficient de partage est égal au rapport de
l'activité du Pu fixé par unité de masse du support sur l'activité volumique du Pu restant
en solution.

V Ai - Af

M Af

avec Ai et Af activités initiale et finale du Pu contenu dans la phase aqueuse de volume
V et M la masse de support chargé.
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Figure 14 : Evolution des facteurs de distribution du Pu vis-à-vis du support TOA/SiO2

en fonction de l'acidité

(solution : V= 2 ml, Pu(IV) : A = 10 5 Bq /ml, TOA/SiO 2 : m = 200 mg ;
durée d'agitation : 1 h ; température : 40 0C

L'allure de la courbe obtenue (figure 14) est le résultat de l'influence simultanée
de l'accroissement de la concentration des nitrates et de H + et de la décroissance de
celle des sulfates en solution sur l'affinité du Pu (IV) vis-à-vis du nitrate de tri-n-
octylammonium.
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3.5.2 - Influence de l'acidité
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L'augmentation de l'acidité nitrique de la solution conduit à la diminution de la
stabilité des complexes sulfato de Pu(IV) et par conséquent à l'augmentation du
coefficient de partage.

L'augmentation de la concentration d'ions nitrates en solution se traduit par une
affinité croissante de Pu(IV) vis-à-vis du nitrate de trioctylammonium, affinité qui se
stabilise vers [HNO 3] = 4 à 7 M avant de chuter pour des acidités nitriques supérieures,
par suite de l'extraction compétitive d'acide nitrique par TOAHNOs .

La figure 14 met en évidence un saut brutal du Kd au cours du passage de
l'acidité de la solution de [KVQ3]=4M; [H2SO4I=O^SM à [HNO3J = SM;
[H2SO4]=0,342M. Ce phénomène pi. Jt être vérifié par chromatographie en déterminant
la limite de charge du support TOA/SiO 2.

2) Détermination de Ia "limite de charge" du support TOA/SiO 2 en fonction de
l'acidité de la solution aqueuse

Les valeurs de "limite de charge" ne confirment pas cette augmentation brutale
du coefficient de partage (figure 15). Les rapports V/M correspondant au volume de
solution influente pouvant percoler sur la colonne par unité de masse de support chargé
TOA/SiO2 sont au contraire très proches. (V/M ([HNO3] = 4 M) = 260 ml/g ; V/M
([HNO 3] = 5 M) = 300 ml/g. Ce phénomène reste inexpliqué. Il s'avère cependant que
l'évolution globale des courbes V/M et Kd en fonction de l'acidité de la solution initiale
est identique.

La solution d'alimentation du cycle de rang 2 est obtenue par ajustage de l'acidité
nitrique de l'éluat du cycle chromatographique précédent. Cet ajustage se traduit par une
augmentation de volume . Le but recherché étant d'obtenir le rapport "volume de la
solution effluente sur limite de charge" le plus faible possible, l'éluat du cycle de rang 1
sera réajusté à une concentration en acide nitrique de 4 mol/l.

2.5 - Influence de la vitesse de passage

La percolation continue d'une solution dans une colonne chromatographique se
traduit par des échanges toujours incomplets du fait de la lenteur de l'établissement de
l'équilibre entre le support chargé et la phase aqueuse. On s'en approche d'autant plus
que le mouvement relatif des deux phases est plus lent.

Nous nous proposons d'observer l'influence de la vitesse linéaire de la solution
d'alimentation du cycle de rang 1 sur la forme de la courbe de perçage (figure 16). Celle-
ci comporte trois parties. Un premier plateau correspondant à la fixation quasi-
quantitative des ions Pu(IV) sur le support TOA/SiO 2. L'augmentation du débit donc de
la HEPT (hauteur équivalent de plateau théorique) se traduit par une légère élévation de la
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4 - PHASE D'ELUTION

4.1 - Les complexes sulfato du plutonium (IV)
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fuite de Pu puisque l'extraction quantitative des ions Pu(IV) nécessite une hauteur de
phase stationnaire plus importante (tableau 6) (figure 16).
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Figure 15 : Courbes de perçage du support TOA/Si02 en fonction de l'acidité

(a: [HN03] = 2M. [H2S04]=0.43 M;o: [HNO3]=4 M, IH2SO4] = 0.37 M;
#: [HNO3I = S M, [H2SO 4] = 0.34 M; colonne : hauteur = 35 mm; diamètre = 5 mm;

support TOA/SiO 2 : m=0.5 g; vitesse linéaire = 75 cm/h; température=40°C)

^-\ Volume
\. (ml)

Vitesse \.
linéaire (cm/hy\̂

46

61

83

5

0,1

0,1

0,2

10

0,1

0,2

0,3

15

0,2

0,3

0,3

20

0,2

0,3

0,5

30

0,2

0.4

0,5

40

0.2

0,4

0,5

50

0,2

0,4

0,6

60

0.2

0.45

0.6

Tableau 6 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur la fuite de Pu
(en % de la solution d'alimentation)
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4.2 - Objectif

L'objectif de la phase d'élution est de récupérer la quasi totalité du plutonium fixé
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Cependant la "limite de charge" peut être considérée comme constante (V/M =
60 l/kg) dans le domaine de vitesse linéaire étudié (46 à 88 cm/h).

L'influence du débit sur la forme de la deuxième partie de la courbe est
difficilement visible. D'après la théorie (figure 8). plus la vitesse linéraire est élevée, plus
le nombre de plateaux théoriques de la colonne est faible plus la pente de la courbe de
perçage est faible.

Le deuxième plateau de la courbe correspond à un échange apparent inexistant
entre la solution et le support TOA/SiO 2. La solution percolant et le support de la
colonne sont en équilibre. L'activité des solutions effluente et influente sont égales.

Des travaux similaires réalisés pour la définition des conditions opératoires de la
phase d'alimentation du cycle de rang 2 ont conduit aux mêmes observations.

La valeur de la vitesse linéaire de passage de la solution d'alimentation des cycles
de rang 1 et 2 a été fixée à 75 cm/h car la fuite globale en Pu correspondante reste
inférieure à 0,5 % pour des valeurs de V/M ̂  60ml/g.

100

80-

60-

40 -

20-

vitesse linéaire

o 46 cm/h

H 61 cm/h

+ 88 cm/h

°

+ 0

"|0

f

-fO

O -J-Q-l-QI3Cl<a*J

O 50 100 150 200 250

VOLUME (ml)

Figure 16 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur les courbes de perçage

du support TOA/SiO 2

(colonne : hauteur = 70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/SiO2 : m = 1 g;
solution : [U] = 180 g/l/[HN03] = 2M, Pu(IV) : A = 103 Bq/ml; température = 40°C)
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4.4 - Influence de la température

La température est un facteur accélérant les phénomènes de diffusion des
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2.6 - Influence de la température

Les premières expériences que nous avons réalisées étaient relatives à la
température de 4O0C. Cette température d'expérience a été choisie d'après les
recommandations de GOURISSE et CHESNE [46] lors de leur étude de séparation
Np(IV)/U(VI) par chromatographie d'extraction sur colonne garnie d'un support de
composition TLAHNO 3/Kel-F afin d'éviter la cristallisation du sel (TLAHNO3 ) qui rend la
colonne de chromatographie inefficace.

Une étude relative à l'influence de la température sur la "limite de charge" du
support TOA/SiO 2 a été entreprise (figure 17). Les courbes de perçage montrent le
comportement quasi identique du plutonium pendant le passage des trente premiers
millilitres de la solution d'uranium. La fuite de plutonium augmente ensuite avec
l'accroissement de la température.

Ce phénomène s'explique par l'effet de la température sur les facteurs
thermodynamiques et cinétiques de la réaction d'extraction des ions Pu4+ par le nitrate
de tri-n-octylammnonium.

En effet, celle-ci étant certainement exothermique, le coefficient de distribution
Kd (point d'inflexion de la courbe de perçage correspondant à A/A0 = 0,5) est d'autant
plus faible que la température augmente. Par contre la cinétique d'échange et la
température varient dans Ie même sens. La juxtaposition de ces effets contraires conduit
finalement aux courbes de perçage ci-jointes (figure 17).

La phase de fixation des ions Pu4+ peut être réalisée à température ambiante car
"la limite de charge" est apparemment la même dans le domaine de température étudié.

Remarque : la tri-n-octylamine possédant des chaînes carbonées plus courtes que
la trilaurylamine, sa température de cristallisation est plus faible.

3 - PHASE DE LAVAGE DU SUPPORT TOAHNO3/SiO2

3.1 - Méthode expérimentale

3.1.1 -Objectif

La phase de lavage est une étape importante des cycles chromatographiques. Ses
nombreux objectifs consistent à décontaminer au maximum le Pu fixé sur le support
TOAHNO 3/SiO2 en uranium, en protactinium et en thorium tout en limitant la fuite en
plutonium.

Ces objectifs devront être atteints par le passage sur la colonne d'une solution de
plus faible volume possible en un minimum de temps.
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t (0C) A/Ao ; (V = 4 ml) A/Ao ; (V = 5 ml)
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L'étude de la phase de lavage du cycle de rang 1 porte essentiellement sur la
décontamination du Pu en uranium puisque ce dernier réduit considérablement la "limite
de charge" du support TOAHNO 3/SiO 2- La taille de l'installation pilote de séparation du
cycle de rang 2 dépend en effet de la teneur en uranium de la solution d'alimentation.

L'étude de la décontamination en Pa et Th constitue l'essentiel des travaux de la
phase de lavage du cycle de rang 2.

o
o

O
<

50 100

VOLUME (ml)

150

Figure 17 : Influence de la température sur la courbe de perçage du Pu (IV) d'une
colonne chargée du support TOA/Si02

(colonne : hauteur = 35 mm. diamètre = 5 mm; support TOA/SiO2 : m=0.5 g;
solution : [U] = IBO g/l/[HNO 3] = 2 M, Pu(IV) : A = 10 3 Bq/ml; vitesse linéaire = 75 cm/h)

3.1.2-Description

La connaissance du comportement de l'uranium, du thorium et du protactinium
pendant la phase de lavage exige dans un premier temps la préparation de traceurs. Ainsi
des lots de 233Pa et 234Th ont été purifiés vis-à-vis de leur père respectif (annexe I). Ils
présentent l'avantage de pouvoir être utilisés sous forme d'ultra-traces (1O-12 M). Le
traceur 233U a été prélevé à un lot déjà existant plus important.

La méthode expérimentale consiste d'abord à faire percoler dans des colonnes
thermostatées en verre contenant 1 g de support chargé TOAHNO3/SiO2 la solution
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4.5 - Influence de la teneur en uranium sur le volume d'élution

L'étape suivante consiste à déterminer le rendement de récupération du plutonium
en fonction du volume d'éluant injecté sur la colonne (tableau 13).
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d'alimentation des cycles de rang 1 ou 2 dans des conditions opératoires définies lors
des études précédentes.

La solution de lavage est ensuite injectée et échantillonnée à la sortie de la
colonne, afin de suivre la décontamination en traceurs et la fuite en plutonium en
fonction du volume de solution de lavage ayant percolé à travers la colonne. L'activité de
chaque radionuclide est déterminée suivant le type de rayonnement émis par comptage
alpha ou spectrométrie alpha ou gamma.

Il nous a semblé important pour des facilités de compréhension de présenter
d'abord pour la phase de lavage des cycles de rangs 1 et 2 une figure regroupant les
courbes de décontamination des quatre ions métalliques étudiés avant de considérer
l'influence de certains paramètres (température, vitesse de passage de la solution) sur le
comportement de chaque ion pris séparément (travail ayant permis de sélectionner les
conditions opératoires de la phase de lavage de chaque cycle).

3.2 - Courbes de lavage des quatre ions métalliques Th(IV), Pa(V), U(VI), Pu(IV)

Les figures 18 et 19 représentent le comportement des ions Pa(IV), Th(IV), U(VI),
Pu(IV) pendant la phase de lavage des cycles de rangs 1 et 2 dans les conditions
opératoires sélectionnées à la suite des travaux entrepris au laboratoire.

100 T

o
O

O
<

,1 -

.01

VOLUME (ml)

Figure 18 : Comportement des ions Pu (IV), Pa (V), Th (IV) et U (Vl) pendant
là phase de lavage du cycle de rang 1

(colonne : hauteur = 70 mm; diamètre = 5 mm; support TOA/Si02 : m = 1 g;
solution : [HNO ^1 — 2 M; vitesse linéaire = 75cm/h; température =400C)
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Le plus commode est de déterminer le volume dV d'effluent pour lequel la
concentration de l'ion élue est supérieure à C M /e = 0,37. C M . Nous avons alors
mathématiquement N = S (VR/dV)2 d'où la valeur de h égale à 70 /I8(1,40/0,77)2 J =
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Figure 19 : Comportement des ions Pu (IV), Pa (V). Th (IV) et U (Vl)
pendant Ia phase de lavage du cycle de rang 2

(colonne : hauteur=70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/SiO2 : m = 1 g;
solution : [HNO3] = ! M; vitesse linéaire = 75 cm/h; température =40 0C)

3.3 - Decontamination du plutonium en uranium

3.3.1 - Influence de la vitesse de passage de la solution de lavage

Cette étude est propre au cycle de rang 1. Elle met en évidence les faits suivants:

- la décontamination en uranium est performante. Ce comportement est lié à la
faible affinité d'U (Vl) pour le nitrate de tri-n-octylammonium. L'uranium est entraîné par
le passage de l'acide nitrique (figure 20),

- la décontamination en uranium n'est que légèrement meilleure lorsque la vitesse
de passage de la solution de lavage diminue, ce qui signifie que le nombre d'échanges
entre les phases aqueuse et organique est quasi équivalent dans la zone de vitesse
étudiée (36 à 76 cm/h).
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5.2 - Cycle chromatographique de rangs 2 à 4

Les études relatives aux phases d'alimentation, de lavage et d'élution du cycle de
rang 2 ont conduit au choix de conditions expérimentales consignées dans le tableau 15.
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En conséquence, la solution de lavage du cycle de rang 1 sera injectée dans la
colonne avec une vitesse linéaire identique à celle de la phase d'alimentation :

V = 75 cm/h.

100 -30

Q
<

<

10

VOLUME (ml)

Figure 20 : Influence de la vitesse de passage de
la solution de lavage sur la décontamination en uranium

(colonne : hauteur = 70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/SiO2 : m = 1 g;
solution : [HNO3] = 2 M; température : 4O0C)

3.3.2 - Détermination du rapport V/M

Le rapport V/M est très important car il influe sur les taux de décontamination en
U, Pa, Th, le taux de fuite en plutonium, ainsi que la durée de la phase de lavage.

Sa valeur est en fait relativement simple à sélectionner et est essentiellement liée
au comportement de l'uranium. Ce propos sera justifié au cours de ce chapitre. Le taux
de decontamination en 238U reste constant après le passage de la solution de lavage
correspondant à V/M supérieur à 15 ml/g (figure 20). La percolation de l'acide nitrique
n'a alors quasiment plus d'efficacité comme l'a confirmé également l'étude relative au
cycle de rang 2. En conséquence, un volume de 15 I de solution sera injecté par kg de
support TCWSiO2 au cours de la phase de lavage des cycles de rangs 1 et 2.
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H eur : 70 mm diamètre : 5mm su ort TOA SiO : m = 1
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3.4 - Décontamination en Pa et Th

3.4.1 - Influence de l'acidité

Les travaux relatifs à la décontamination en Pa(V) et Th(IV) au cours de la phase
de lavage du cycle de rang 1 se sont attachés uniquement à suivre le comportement des
ions susmentionnés, l'acide nitrique 2 M percolant dans la colonne dans des conditions
opératoires définies précédemment par toutes les études relatives à la décontamination
de l'uranium. Le tableau 7 précise les rapports A/A0 de l'activité en Th et Pa de chaque-
échantillon collecté en sortie de colonne sus l'activité de ces mêmes nuclides dans |a
solution initiale en fonction de V/M. Nous constatons que les valeurs de ces rapports
restent élevées même après le passage de 15 ml d'acide nitrique par gramme de support
TCWSiO2 . La décontamination en Th(IV) et Pa(V) est médiocre.

V/M (ml/g)

Th (IV) ; (A/Ao).100

Pa (V) : (A/Ao).100

3

5,5

13

6

3,0

5,2

g

2,4

4,0

12

2,0

3,2

15

1.9

2,9

Tableau 7 : (A/A o)* 100 = f (V/M) (phase de lavage du cycle de rang 1)

L'effort s'est alors porté sur la définition des conditions opératoires à mettre en
oeuvre au cours de la phase de lavage du cycle chromatographique de rang 2 afin
d'obtenir une très bonne décontamination de Pu(IV) en Th(IV) et Pa (V).

Nos expériences ont été réalisées avec des solutions de lavage de concentration
d'acide nitrique variant de 1 M à 4 M. Les concentrations de Pa et Th mis en jeu étaient
de l'ordre de 1C)-12 M.

Les figures 21 et 22 illustrent les résultats obtenus. Le comportement des ions
Pa (V) et Th (IV) est pour chacun peu différent dans la zone d'acidité étudiée. Il semble
toutefois qu'une acidité nitrique 2 à 4 M soit plus favorable à la décontamination en
Pa(V) et Th(IV) que le milieu nitrique 1 M. Les courbes de fuites de 233 Pa(V) et
234Th(IV) tendent vers une valeur constante voisine de 10 % pour Pa(V) et d'environ 20
% pour Th(IV).

L'obtention de ce palier semble traduire que l'échange entre le support de la
colonne et la solution de lavage est voisin de celui existant entre un solide insoluble et
une solution aqueuse. L'activité en Th et Pa passée en solution est quasi constante. Ce
comportement peut être lié à l'utilisation des marqueurs sous forme d'ultra-traces. En
l'occurrence il est difficile de l'expliquer par un mécanisme classique de désorption.
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COLONNE . Hauteur : 70 mm ; diamètre : 5 mm, support TOA/Si02 ; m = 1 g
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L'affinité de ces éléments pour la TOA étant faible en milieu nitrique [47], 148], le
passage d'un volume important de solution de lavage devrait se traduire par une
décontamination beaucoup plus performante.

Ce palier de concentration de 233 Pa(V) et 234 Th(IV) obtenu après le passage des
premiers millilitres d'acide nitrique justifie que l'uranium soit l'espèce métallique
déterminant le volume de solution de lavage à faire percoler par unité de masse de
support chargé TOA/SiO 2-

A l'issue de la phase de lavage une solution d'élution de composition
[H 2SO 4] : 0,5 M ; [HNO3] : 0,18 M est injectée dans la colonne pour récupérer le
plutonium et déterminer la concentration en 233 Pa Bt234Th présents dans l'éluat. Il
s'avère que les meilleurs FD bien que médiocres sont obtenus après la percolation à
travers la colonne d'acide nitrique 1 M. Cette solution de lavage a donc été sélectionnée
pour le cycle de rang 2.

40

O
<
<

30-

20-

10-

[HNO3] : IM

[HNO3] : 2M

[HNO3] : 4M

5 10

VOLUME (ml)

15

Figure 21 : Influence de !'acidité de la solution de lavage
sur la décontamination en Pa(V)

(cycle de rang 2; colonne : hauteur = 35 mm, diamètre = 5 mm;
support TOA/SiO2 : m = 0.5g; vitesse linéaire = 75 cm/h; température =400C)
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3.4.2 Influence de la composition du matériel de chromatographie { cycle de rang 2)

Les propriétés d'adsorption du protactinium sur le gel de silice sont connues
depuis longtemps [49], [50], Nous nous sommes alors attachés à modifier la surface de
la colonne chromatograpique jusqu'alors en verre et à suivre le nouveau comportement
du Pa.

Les résultats sont consignés dans le tableau 8. La décontamination s'avère
également médiocre. Ceci peut s'expliquer dans le cas de l'expérience où la surface de la
colonne est recouverte d'un lubrifiant à base de teflon par la formation de complexe
fluoro de protactinium. Par contre, le polypropylene réputé pour son inertie chimique ne
réagit certainement pas avec le protactinium. Ces observations prouvent que l'utilisation
de colonnes en verre ne modifie pas apparemment le comportement du Pa(V) pendant la
phase de lavage et peut être conservée.

100

80 -

60 -

O 40 -

20-

D [HN03] : 1M

* [HN031: 2M

• [HN03] : 4 M

5 10

VOLUME (ml)

15

Figure 22 : Influence de l'acidité de la solution de lavage
sur la décontamination en Th

(cycle de rang 2; colonne : hauteur = 35 mm, diamètre = 5 mm;
support TOA/SiO 2 •" m=0.5 g; vitesse linéaire = 75 cm/h; température =400C)

3.5 - Détermination de la fuite en Pu au cours de la phase de lavage

3.5.1 - Influence de la vitesse de passage

La quantification de la perte de Pu(IV) au cours de la phase de lavage est un
facteur indispensable à connaître. Elle permet de conforter les conditions opératoires

-82-
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définies par les études précédentes relatives à la décontamination en U, Pa et Th. La
fuite en plutonium doit rester la plus faible possible.

Caractéristiques
des

colonnes

Support TOA/Si02

Hauteur/diamètre
(mm/mm)

Solution
d'alimentation

238Pu

233pa

234Tn

(A/Aoi x 100

Effluent
alimentation

Lavage

(A/Ao)x100

Effluent lavage

Elution

(A/Ao)x100

Eluat

Bilan des cycles
chromatographïques

Facteur de
décontamination

En verre
et tampon de
laine de verre

0,4g

28/5

En verre
sans tampon de
laine de verre

0,4g

28/5

En verre
sans tampon de
laine de verre

lubrifiant à base
de téflon à
l'intérieur

de la colonne

0,4g

28/5

Polypropylene

0,3g

33/4

V/M= 260 l/kg; composition: [HNO3] : 4M ; [H2SO4] : 0,375 M ;
V = 75 cm/h ; 6 = 4O0C

6.210-8ITiOi/!

4,2810-12mol/l

4,9410-12mol/l

Th

83,3

Pa

16.3

Pu

< 1

5,0 10-8 mol/l

4,71 10-12 mol/l

3,26 10-12 mol/l

Th

86

Pa

49

Pu

<0,5

5 10'8 mol/l

3,17 10-12 mol/l

1,78 10-12 mol/l

Th

87,6

Pa

34,5

Pu

<0,5

9,9 10-8 mol/l

2,32 10'12 mol/l

3,2 10'12 mol/l

Th

83,7

Pa

47,6

Pu

< 1

V/M = 30 ml/g ; composition : [HNO3] : 1 M ; V = 75 cm/h ; 8 = 60°C

Th

5.5

Pa

2,5

Pu

1,13

Th

4

Pa

6,5

Pu

0,73

Th

5

Pa

5,8

Pu

0,16

Th

5,5

Pa

7,8

Pu

0,9

V/M = 5 l/kg !composition: [H2SO4] : 0,5 M / [HNO3] : 0,18 M ;
V = 75 cm/h ; g = 6Q°C

Th

3,2

93

31

Pa

8,66

28

11

Pu

92,7

95

Th

4,6

95

22

Pa

10

66

10

Pu

88

90

Th

6,8

100

14,7

Pa

10,4

50

9,6

Pu

80

81

Th

4,6

94

21,8

Pa

18,1

73

5,5

Pu

9

92

Tableau B : Influence du matériau de la colonne de chromatographie sur
la decontamination du plutonium en Th et Pa
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CHAPITRE V ; OPTIMISATION DE LA SEPARATION Pu(lll)/Th(IV) ET Pu(llll/Pa(V) PAR
CHROMATOGRAPHIE. SUR LIT MIXTE COMPOSE DE RESINE ANIONIOUE
WIACROPOREUSE ET DE GEL DE SILICE HYDROPHILE EN MILIEU REDUCTEUR
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L'activité alpha de 238Pu de chaque échantillon collecté en sortie de colonne
comparée à celle de la solution d'alimentation permet de mesurer le taux de perte relatif
en Pu en fonction du volume (figure 23). Nous constatons qu'il augmente légèrement
avec la vitesse linéaire de passage de la solution de lavage mais qu'il reste dans tous les
cas largement inférieur à 1 %. Ce phénomène s'explique très bien par la théorie des
plateaux (chapitre III). Plus le débit est élevé plus la masse de support chargée nécessaire
pour extraire quantitativement le Pu passé en solution doit être élevée. En conséquence,
pour des colonnes ayant les mêmes caractéristiques, plus le débit est élevé plus la fuite
en Pu est importante.

La fuite relative en Pu semble constante. Ce phénomène est lié au facteur de
partage élevé du Pu pour le support TOA/SiO 2 en milieu nitrique 2 M. Elle représente en
fait le début de la courbe d'élution du Pu que l'on obtiendrait par le passage dans le
colonne d'un volume infini d'acide nitrique 2 M.

La perte globale en Pu est finalement négligeable dans la zone de vitesse linéaire
exploitée (tableau 9). On constate fort logiquement que pour une même valeur de V/M la
fuite totale en Pu augmente avec la vitesse linéaire de la solution de lavage.

De même pour une vitesse linéaire quasi égale, la fuite totale en Pu augmente
avec le volume passant sur la colonne.

100 -T

6
O

O
<

10-:

1 -

,1 -

.01

v = 87 cm/h

v = 41 cm/h

o v =76 cm/h

* v = 36 cm/h

a o

10

VOLUME (ml)

20

Figure 23 : Evolution de la perte en Pu en fonction de la vitesse linéaire de
percolation de la solution de lavage

(colonne : hauteur = 70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/Si02 : m= 1g;
solution : [HNO 3] :2 M; température =400C)
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Le complexe nitrato anionique de Th(IV) se formerait dans la résine. La figure 26
présente les variations du coefficient de partage en fonction de la concentration totale
en ion NC 3~ pour la résine anionique Dowex-2.
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3.5.2 - Influence de l'acidité

A la fin de la phase d'alimentation les ions Pu(IV) sont répartis sur toute la
longueur de la phase stationnaire garnissant la colonne. La concentration en Pu décroit
cependant à fur et à mesure que l'on s'approche de la sortie de la colonne. Le passage
de la solution de lavage se traduit par un léger déplacement du front de plutonium. Ce
dernier fuit alors en sortie de colonne. L'importance de la perte en Pu dépend de l'acidité
de la solution de lavage. Celle-ci définit l'affinité du plutonium pour le support TCWSiO2 .

V/m(mI/g)

Vitesse linéaire cm/h

% global de perte en Pu

15

36

0.11

10

41

0.07

10

76

0.12

15

87

0,22

Tableau 9 : Perte globale en plutonium pendant la phase de lavage
du cycle de rang 1

Conditions opératoires : colonne : diamètre = 5mm, hauteur = 35mm; support TCWSiO2 :
m=0.5g; vitesse linéaire=75cm/h; température=40 0C

Ainsi pour le cycle de rang 2, le lavage de la colonne par le passage d'acide
nitrique 1 M a été sélectionné à la suite des études relatives à la décontamination en Pa
et Th.

A cette acidité le facteur de partage de plutonium est moins élevé qu'en milieu
nitrique 2 M ou 4M . En conséquence la fuite est plus importante (tableau 10)

IHNO3I

Fuite globale en Pu (%)

1M

0,45

2M

0,25

4M

0,15

Tableau 10 : Fuite globale en Pu en fonction de l'acidité de la solution de lavage
du cycle de rang 2

Conditions opératoires : colonne : diamètre= 5 mm, hauteur=35 mm; support
TCWSiO2: m= 0.5g; vitesse linéaire=75 cm/h; température=400C; V/M = 15l/kg)
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Des études publiées relatives à la compréhension du mécanisme d'adsorption du
protactinium sur le gel de silice hydrophile [49], il ressort que le passage progressif de
Pa(V) de la forme colloïdale à la forme cationique dans la zone d'acidité (IQ'2 M, 0,2 M)
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4 - PHASE D1ELUTION

4.1 - Les complexes sulfato du plutonium (IV)

Les ions sulfate forment avec le Pu tétravalent des complexes mono, di et
trisulfato. Ces derniers ont été mis en évidence par de nombreuses techniques
(potentiométrie 151], transference [52], extraction liquide-liquide [53], transport [57]).

Le tableau 11 présente des valeurs de constante de stabilité de complexes sulfato
et nitrato de Pu établies en milieu moyennement et fortement acide afin d'éviter
l'hydrolyse de Pu(IV). Il montre la plus grande stabilité des complexes sulfato de Pu.

La formation de ces complexes forts rend les ions Pu (IV) difficilement
extractives en milieu sulfate [54], notamment par la tri-n-octylamine car d'après la
plupart des chercheurs les sulfates d'aminés tertiaires fixent préférentiellement l'acide
sulfurique qui en conséquence interfèrent avec l'extraction des sels métalliques [55].

MILIEU

I = 2.3 M
[HCI] : 2,3 M

I = 1M
HOO4

I = 2M
HCIO4 :1M

NaCiO4

I = 1M
HClO4 : 1 M

1 = 1 M
HClO4

NaCIO4

I = 1.9 M
HCIO4

NaCIO4

REACTION

Pu4+ + HSO4 » PuSO4
2+ + H+

PuSO4
2+ + HSO4- = Pu (SO4J2+ H

+

Pu (S04)2 + HSO4- = Pu (SO4J3
2' + H

Pu4+ +SO4
2'= Pu(SO4J

2+

Pu4+ HSO4- = PuSO4
2+ + H+

PuSO4
2+ + HSO4-= Pu(SO4J2

Pu4+ +NO3- = Pu(NO3J
3+

Pu4+ + NO3- = Pu(NO3J
3+

Pu4+ + 2NO3- = Pu(NO3J2
2+

Pu4+ +3NO3-= Pu(NO3J3
+

Pu4+ +NO3- = Pu(NO3J
3+

Pu4+ + 2NO3-= Pu(NO3J2
2+

Pu4+ + 3NO3-= PU(NO3J3
+

Pu4+ +4NO3- = Pu(NO3J4

CONSTANTE
d'EQUILIBRE

740
60
5

4,61.1 03

583
23

3,46

5,24
9,33
4,47

6,92
20,9
35,5
37,15

REF.

[56]

[51]

[58]

[51]

[59]

[59]

Tableau 11 : Constantes de stabilité de complexes sulfato et nitrato de
plutonium tétravalent
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Cette stratégie nécessite de réduire quantitativement le plutonium alors présent
en solution à la valence IV à Tissue du cycle chromatographique de rang 4. Ce
changement d' ^t d'oxydation a déjà fait l'objet de nombreuses publications [31]. Les
mécanismes ei les cinétiques de réduction de Pu(IV) par divers composés chimiques sont
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4.2 - Objectif

L'objectif de la phase d'élution est de récupérer la quasi totalité du plutonium fixé
sur le support TOA/HN03 dans un volume de solution le plus faible possible en un
minimum de temps.

Les travaux entrepris par Gourisse et Chesné dans les années 70 dans le but de
récupérer des traces de Np vis-à-vis de grandes quantités d'uranium par chromatographie
d'extraction liquide-liquide utilisant la trilaurylamine absorbée sur du gel de silice
hydrophobe a permis de sélectionner la composition de la solution d'élution [H2SO4] :
0,5M/f.HNO 3] 0,18 M, [46].

Dans ce milieu la formation de complexes sulfato de plutonium (IV) déplace
fortement l'équilibre d'extraction en faveur du passage en solution aqueuse des ions de
Pu.

L'opération consiste à la suite du passage des solutions d'alimentation et de
lavage, dans des conditions définies lors des études précédentes, à injecter l'éluant dans
la colonne puis à mesurer l'activité alpha de 23S Pu de l'éluat échantillonné. Cette
technique permet notamment d'observer l'influence de la vitesse linéaire et de la
température sur la forme du pic d'élution.

4.3 - Influence de la vitesse de passage de la solution éluante

La percolation de l'éluant ([H2SO4] : 0,5 M I [HNO3] : 0,18 M) dans la colonne
se traduit par un échange entre la solution aqueuse et la phase organique imprégnée sur
le gel de silice hydrophobe. Le plutonium est désorbé vers la solution. Plus la vitesse
linéaire de l'éluant est élevée plus le nombre d'échanges est faible. Il a été décidé de
présenter les courbes d'élution du Pu sur un diagramme log (activité en Pu) en fonction
du volume d'éluat passé sur la colonne afin de rendre compte de l'effet de la vitesse
linéaire sur la forme du pic d'élution (figure 24). On constate que le volume de rétention
V R reste identique quelle que soit la vitesse de percolation mais que le pic d'élution
s'élargit. La traînée des pics est plus importante. En conséquence, pour un volume donné
injecté sur une colonne contenant un gramme de support TOA/SIO2 le rendement de
récupération en plutonium est plus faible lorsque la vitesse de percolation de l'éluant
croit.

Cependant, il s'avère important pour des raisons de commodité et de durée des
cycles chromatographiques à l'échelle 1 de maintenir la vitesse linéaire à une valeur
élevée voisine de celte des phases d'alimentation et de lavage tout en maintenant le
volume d'éluat le plus faible possible.

-87-

décontamination du plutonium vis à vis du protactinium. Le facteur de décontamination
du Pu vis à vis du protactinium est déterminé par mesure alpha ou gamma des éléments
radioactifs à l'entrée et à la sortie de la colonne. Ce dernier augmente fort logiquement
avec la masse de gel de silice hydrophile. La valeur du FD obtenue avec une masse de
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4.4 - Influence de la température

La température est un facteur accélérant les phénomènes de diffusion des
espèces en solution vers les sites d'échange. Ainsi nous sommes nous intéressés à
l'effet de ce paramètre sur la forme du pic d'élution. Nous avons fait varier la
température de 20 à 6O0C.

Entre 20 et 40 0C la température ne modifie apparemment pas la courbe d'élution
(figure 25). Le pic d'élution est par contre plus fin à 6O0C. La traînée du pic est plus
faible. La cinétique de désorption du Pu est donc plus rapide.

108,

^ 1O7J

m

Ul
H

O

106i

10 4.

QHB »

••

« v = 75 cm/h

• v=42cm/h

H v= 12 cm/h

* v = 5,9 cm/h

Q B

0 1 2 3 4 5 6

VOLUME (ml)

Figure 24 : Elution du 238Pu(IV) en fonction de la vitesse linéaire de
percolation de la solution d'élution

(colonne : diamètre = 5 mm, hauteur = 70 mm; support TCWSiO2 : m = 1 g;
solution : [HNO3]=0.18M/[H2SO4] = 0.5M; température =400C)

Le tableau 12 présente les rapports de l'activité de 238 Pu d'un échantillon d'éluat
sur l'activité de la solution initiale, en fonction du volume d'éluant passé sur la colonne
et de la température.
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2.2 - Séparation Pu(III)TTh(IV)

L'optimisation de la séparation Pu(lll)/Th(IV) est liée à l'étude de nombreux
paramètres dont les principaux sont les suivants :
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t(°C)

20

40

60

A/Ao ; (V = 4 ml)

1,52%

1,50%

0,39 %

A/Ao ; (V = 5 ml)

1,08%

0.96 %

0,22%

Tableau 12 : Rapport A/A0 en fonction du volume
d'éluat et de la température

Conditions opératoires : colonne : diamètre = 5mm. hauteur = 70mm; support TOA/SiO2 :
m = 1g; solution : [HNO3]=0.18M/[H2S04] = 0.5M; vitesse linéaire = 75cm/h

L'activité de 238Pu sortant de la colonne après le passage de 5 ml d'éluant par
gramme de support chargé est pratiquement cinq fois plus faible pour l'élution réalisée à
6O0C par rapport à celle effectuée à 2O0C. Ce résultat très important montre la
possibilité par une augmentation de température de réduire considérablement le volume
d'éluant tout en injectant ce dernier avec une vitesse linéaire élevée (75 cm/h).

L'élution du plutonium sera donc réalisée à 6O0C aussi bien pour le cycle de rang
1 que pour le cycle de rang 2.
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Figure 25 : Influence de la température sur la forme du pic d'élution du Pu (IV)

(colonne : diamètre = 5 mm. hauteur = 70 mm; support TOA/Si02 : m = 1 g;
solution : IHNO3] =0.18IW[H2SO 4] = 0.5M; vitesse linéaire = 75 cm/h)
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4.5 - Influence de la teneur en uranium sur le volume d'élution

L'étape suivante consiste à déterminer le rendement de récupération du plutonium
en fonction du volume d'éluant injecté sur la colonne (tableau 13).

Ces travaux nous ont permis de fixer les valeurs des rapports V/M à 5 et 10 l/kg
respectivement pour les cycles de rang 1 et 2. Ce choix est lié à la performance de
récupération du Pu de l'ordre de 96-97 % et à la durée correspondante de la phase
d'élution des cycles chromatographiques à l'échelle pilote. La différence aussi importante
de V/M pour les cycles de rang 1 et 2 pourrait s'expliquer par une répartition bien
distincte du plutonium sur la colonne avant la phase d'élution. La présence de
ruranium(VI) en forte concentration ne doit pas être étrangère à ce phénomène. Le
plutonium entraîné par le nitrate d'uranyle pendant les phases d'alimentation et de lavage
occuperait de façon très homogène la colonne sur toute sa longueur alors que pour le
cycle de rang 2 le plutonium occuperait majoritairement la partie supérieure de la

colonne.

B : 6O0C

V/M (ml/g)

Rendement
en Pu (%)

CYCLE DE RANG 1

4 5

94±2 Q7±2

CYCLE DE RANG 2

5 7 10

88i2 93±2 96±2

Tableau 13 : Rendement de récupération du Pu en fonction du rapport V/M

Conditions opératoires : colonne : diamètre = 5mm, hauteur = 70mm; support TOA/Si02:
m = 1g; éluant : [H2SO4]=0.5M, [HNO3I=O.18M; température = 60 0C; vitesse
linéaire = 7 5cm/h

4.6 - Commentaires

Le coefficient de partage de Pu(IV) vis-à-vis du support TOAHNO 3 en milieu
([H2SO4] : 0,5 IW[HNO 3J : 0,18 M) peut être déterminé à partir du volume de rétention
V R correspondant à l'abscisse du maximum du pic d'élution VR = Vo + m.Kd pu (voir
théorie chapitre III). Ce coefficient est très faible (environ 0,8). En conséquence le
plutonium est élue rapidement.

Le pic d'élution présente une dissymétrie (figure 24). Malgré cet écart à la loi
théorique nous pouvons essayer de calculer la hauteur de plateau théorique équivalent
(HEPT) h = I/N.
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L'analyse de la solution d'alimentation échantillonnée en sortie de colonne permet
d'observer le comportement des ions Pa(V), Pu(IV), Th(IV) en fonction du volume de
solution percolant sur la résine à différentes acidités (cf figure 28).

Nous constatons effectivement que pour une acidité trop faible ([HNO3 ] : 4M), la
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Le plus commode est de déterminer le volume dV d'effluent pour lequel la
concentration de l'ion élue est supérieure à CM /e = 0,37. C M . Nous avons alors
mathématiquement N = 8 (VR/dV)2 d'où la valeur de h égale à 70 /I8(1,40/0,77)2] =
2,7 mm.

5 - CONDITIONS OPERATOIRES DES CYCLES CHROMATOGRAPHIQUES
DE RANG 1 A 4

5.1 - Cycle chromatographique de rang 1

Les conditions opératoires sélectionnées à la suite des études portant sur
l'optimisation de la séparation initiale U/Pu sont regroupées dans le tableau 14.

SUPPORT CHARGE DE
LACOLONNE

TOA (27 % en masse)/SiO2

Alimentation

Lavage

Elution

COMPOSITION
DELA

SOLUTION

[HNO3] : 2 M
[U]:180g/l

[HNO3] : 2 M

[H2SO4] : 0.5 M
[HNO3]: 0,18 M

V/M
(ml/g)

60

15

5

VITESSE
LINEAIRE

(cm/h)

75

75

75

TEMPERATURE
(0C)

40

40

60

Tableau 14 : Conditions opératoires du cycle chromatographique de rang 1

Le support TOA (27 % en masse)/SiO 2 sera protégé de la lumière afin d'éviter
tout effet photochimique.

Dans le but de perdre le minimum d'uranium, la solution de lavage effluente est
divisée en deux flux : 3 l/kg sont ajoutés à la solution d'uranium issue de la phase
d'alimentation, tandis que le reste de la solution de lavage soit 12 l/kg, est dirigé vers
une cuve d'effluent avant rejet.

Afin de simplifier les conditions expérimentales à mettre en oeuvre lors de la
séparation U/Pu à l'échelle 1, il a été retenu d'opérer la percolation des différentes
phases influentes à un débit constant correspondant à une vitesse linéaire de passage de
75 cm/h. Ce choix est également lié à des contraintes de temps puisqu'une durée
minimale des opérations de "mise à zéro du chronomètre" de la double désintégration
bêta moins doit être assurée.
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Composition de Ia solution aqueuse

[HNO3] : 4M
[H SO ] 0,3 M

[HNO3] : 6M
H SO :02M

[HNO3] : 7,5M
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5.2 - Cycle chromatographique de rangs 2 à 4

Les études relatives aux phases d'alimentation, de lavage et d'élution du cycle de
rang 2 ont conduit au choix de conditions expérimentales consignées dans le tableau 15.
Ces travaux ont montré la nécessité de réaliser deux cycles supplémentaires dans des
conditions opératoires identiques (Cf paragraphe IV.6.2).

CYCLE DE RANG
(*2), 3 et 4

Alimentation

Lavage

Elution

COMPOSITION
DU

MILIEU

[HNO3] : 2 M
[H2SO4] : 0,375 M
-[U]: 0.75 g/l

[HNO3] : 1 M

[H2SOJ : 0,5 M
[HNO3] : 0,18 M

V/M
(I/kg)

260

15

10

VITESSE
LINEAIRE
(cm/h)

75

75

75

TEMPERATURE
(0C)

40

40

60

Tableau 15 : Conditions opératoires des cycles de rang 2 à 4

6 - PERFORMANCES DES CYCLES CHROMATOGRAPHIQUES

6.1 - Cycle chromatographique de rang 1

Dans le tableau 16 sont consignées les performances du cycle chromatographique
de rang 1.

Le facteur de décontamination du plutonium vis-à-vis de l'uranium est excellent
tandis que ceux relatifs au protactinium et au thorium sont médiocres. Le rendement de
récupération du plutonium est très satisfaisant (97 J1 2 %). Ce cycle permet également
de concentrer considérablement le Pu contenu dans la solution initiale de nitrate
d'uranyle.

6.2 - Cycle chromatographique de rang 2

Le tableau 17 regroupe les performances d'un cycle chromatographique reproduit
dans les mêmes conditions opératoires que celles établies pour le cycle de rang 2.

Les performances de décontamination du Pu en uranium sont excellentes tandis
que celles relatives au Pa restent médiocres malgré l'important travail fourni dans le but
de les améliorer. Elles sont légèrement meilleures après le passage de la solution de
lavage composée d'acide nitrique 1 M.
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COLONNE

SOLUTION
INITIALE

LAVAGE

ELUTION

Hauteur : 70 mm, diamètre : 5mm, support TOA/SiO2 : m = 1 g
à l'abri de la lumière

. V = 60 m!

. composition :

. v = 75 cm/h

. V = 15 ml

. composition :

. v = 75 cm/h

. volume : 5 ml

. composition :

. v = 75 cm/h

[U] : 180 g/1 238Pu : A = 1,43 107 Bq
[HNO3] : 2 M 233Pa : A = 1 ,22 1 0s Bq

234Th:A = 5104Bq

S = 4O0C

[HNO3] : 2 M
B = 4O0C

[H2SO4] : 0,5 M / [HNO3] : 0,18 M
e = 6o°c

RESULTATS

EFFLUENT
(ALIMENTATION)

ELUAT

PERFORMANCES

Perte en Pu : 0,48 %

238Pu : A = 1,387 107 Bq , 233Pa : A = 6111 Bq,
234Th : A = 714 Bq, [238U] : 1 g/1

Rdt Pu = 97 % ;
FD U(Pu) = 200

FD Pu (Pa) = 20 ; FD Pu (Th) = 70 ; FD Pu (U) = 2160
; FC = 12

Tableau 16 : Performances du cycle chromatographique de rang 1

Ces valeurs de FD s'avérant insuffisantes pour les besoins du projet, il a été
décidé de réaliser deux cycles supplémentaires dans les mêmes conditions opératoires
afin de concentrer le plutonium dans un volume faible permettant d'effectuer plus
facilement par la suite les séparations Pu(lll)/Pa(V) et Pu(III)TTh(IV). Les facteurs de
décontamination du Pu en uranium et de concentration en plutonium s'avèrent
excellents. Le rendement de récupération en Pu est très satisfaisant.
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COLONNE

SOLUTION
INITIALE

LAVAGE

ELUTION

. Hauteur : 70 mm; diamètre : 5 mm, support TOA/Si02 ; m = 1 g

. V = 260 ml

. composition :[U] : 0,75 g/1 ; [HNO3] : 4 M ; [H2SO4] : 0,375 M
238Pu : A = 1,34.10e Ba ; 233Pa : A = 3.6.104 Bq ;
234Th : A = 6,1.10s Bq ; 233U : A = 2,0.1O8 Bq

. v = 75 cm/h ; 6 - 4O0C

.V = 15 ml

. composition :

. v = 75 cm/h ;

. volume : 10 ml

. composition :

. v = 75 cm/h ;

[HNO3] : 1 M
B = 4O0C

[H2SO4] : 0.5 M / [HNO3] : 0,18 M
e = 6o°c

RESULTATS

EFFLUENT
ALIMENTATION

ELUAT

PERFORMANCES

Fuite en Pu^. 0,42%

238Pu : A = 1,28 1O6 Bq ; 233Pa : A = 3000 Bq ; 234Th : A = 3,05 104 Bq ;
233U : A = 2,59.10s Bq

Rdt 23a Pu = 96 % ; FD Pu (Pa) = 12 ; FD Pu (Th) = 20
FD Pu (U) =2007; FC = 26

Tableau 17 : Performances du cycle chromatographiçue de rang 2

6.3 - Cycle de rangj successifs

La connaissance des performances de cycles chromatographiques successifs est
indispensable. Elle permet de s'assurer de la constance du comportement des ions
métalliques d'un cycle à l'autre st d'observer l'influence de leur concentration sur leur
comportement.

La réalisation des cycles chromatographiquss successifs de rang 2 et 3 a mis en
évidence la répétabilité des performances de décontamination du Pu en Pa, Th et U
(tableau 18). La teneur en uranium de chaque éluat a été mesurée par spectrofluorimétrie
laser.

i
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CYCLE DE RANG 2

COLONNE

ALIMENTATION

LAVAGE

ELUAT

H = 7,73 cm ; <f> = 1.3 cm ; TOA/Si02 ; m = 7.69 g

VOLUME : 2000 ml [HNO3] : 4 M ; [H2SO4] : 0,375 M ; [238U] : 0,75 g/l
238Pu : A = 1.33 1 08 Bq ; 233Pa : A = 4,97 105 Bq
234ThIA=LeBIO6Bq

Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 40°C

Volume : 115 ml ; composition : [HNO3] : 1 M
Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 40°C

Volume : 77 ml ; composition : [H2SO4] : 0,5 M / [HNO3]
Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 6O0C

: 0,18 M

CYCLE DE RANG 3

COLONNE

ALIMENTATION

LAVAGE

ELUAT

H = 30,6 mm ; # = 5 mm ; support : TOA/Si02 ; m = 450,7 mg

Volume : 117 ml ; composition : [HNO3] : 4 M ; [H2SO4] :
Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 4O0C

0,375 M

Volume : 6,76 ml ; composition : [HNO3] : 1 M
Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 40°C

Volume : 4,5 ml ; composition : [HNO3] : 0,18 M / [H2SO4] : 0,5 M
Vitesse linéaire : 75 cm/h ; température : 6O0C

RESULTATS

ELUAT
CYCLE DE RANG 2

ELUAT
CYCLE DE RANG 3

PERFORMANCES
CYCLE DE RANG 2

PERFORMANCES
CYCLE DE RANG 3

238Pu : A = 1 .29 108 Bq ; 233Pa : A = 4.37 104 Bq ; 234Th
238U : m = 9,4 mg

238Pu : A = 1,23 10B Bq ; 233Pa : A = 3,70 103 Bq ; 234Th
238UIm = 87 Mg

IA = 7,56 1O4Bq

i À = 3780 Bq

Rdt Pu = 97,1 % ; FD Pu (Pa) = 11.4 ; FD Pu (Th) ̂ 22.0 ;
FDPu (U) = 2072

Rdt Pu = 95.2 % ; FD Pu (Pa) = 1 1,8 ; FD Pu (Th) = 20,0
FDPu (U) = 1849

I

Tableau 18 : Performances de cycles chromatographiques
de rangs successifs 2 et 3

Nous pouvons en conséquence estimer les performances qui seront atteintes à
l'issue des quatre premiers cycles chromatographiques {tableau 19). On constate que le

facteur global de concentration est élevé, que la performance de décontamination du Pu
en uranium nécessaire pour Ie succès du projet "GROS BETA" est atteinte.
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FD Pu (U)

81012

FD Pu (Th)

5,6 105

FD Pu (Pa)

3,41 04

Rdt (Pu)

86

FC

4,3 104

Tableau 19 : Performances à l'issue des quatre premiers
cycles chromatographiques

7 - INFLUENCE DE L'ACTIVITE INITIALE DU Pu SUR SON RENDEMENT DE
RECUPERATION (CYCLES CHROMATOGRAPHIQUES DE RANGS 1 A 4)

Cette étude a été menée conjointement avec celle relative à l'ajustage valenciel
des ions Pu (VI) par le monoxyde d'azote (Cf paragraphe B.II.5)

A la suite de l'injection de NO dans la solution de nitrate d'uranyle et du balayage
à l'azote, plusieurs cycles chromatographiques utilisant le support TOA/Si02 ont été
réalisés dans des conditions opératoires quasi identiques à celles des cycles de rang 1 et
2(Cf tableaux 16 et 17).

La mesure de l'activité en Pu de l'éluat final permet de connaître le rendement
global des opérations de réduction des ions Pu(VI) en Pu(IV) par NO et de récupération
des ions Pu(IV).

Ce rendement global est aussi bon pour des activités initiales en 23S Pu variant de
10 6 à 2 Bq (tableaux 4a et 4b).

Ces résultats sont fondamentaux car on peut penser raisonnablement que les
performances des cycles chromstographiques seront aussi élevées pour une activité
initiale en Pu égale à 0,01 Bq (activité attendue en 233 Pu après un an de stockage de
300 kg d'uranium).
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CHAPITRE V : OPTIMISATION DE LA SEPARATION Pu(llll/Th(IV) ET PuHlll/Pa(V) PAR
CHROMATOGRAPHIE. SUR LIT MIXTE COMPOSE DE RESINE ANIONIQUE
MACROPOREUSE ET DE GEL DE SILICE HYDROPHILE EN MILIEU REDUCTEUR

Les cycles chromatographiques utilisant la tri-n-octylamine adsorbée sur du gel de
silice hydrophobe conduisant à des facteurs de décontamination médiocres du Pu(IV) en
Th(IV) et Pa(V), il est impératif pour les besoins du projet "GROS BETA" de parfaire la
purification du plutonium par la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode
chromatographique.

En conséquence il a été décidé de se baser sur un nouveau système de valence
Pu(III)/Th(IV) et Pu(lll)/Pa(V) et d'optimiser la séparation des divers nuclides
susmentionnés par chromatographie sur support constitué de deux lits superposés
composés de résine anionique macroporeuse (extraction de Th(IV)) et de gel as silice
hydrophile (extraction de Pa(V)) afin d'atteindre des valeurs de FD du Pu en Pa et Th de
l'ordre de 10 6.

Le principe consiste à fixer les contaminants (Th, Pa) sur le support de la colonne,
tandis que le Pu, réduit à la valence III, traverse la colonne sans se fixer.

1 - PRESENTATION DU SYSTEME CHROMATOGRAPHIQUE ET DU SYSTEME REDOX

1.1 - Extraction du Th(IV) par les résines anioniques macroporeuses

La chromatographie d'extraction liquide-liquide utilisant la tri-n-octylamine
adsorbée sur le gel de silice hydrophobe est une méthode qui, bien que connue pour ses
propriétés extractives vis à vis des ions de valence IV, a été écartée du fait des très
faibles coefficients de partage du Th vis à vis de ce support h3I.

L'absorption d'ions métalliques par des résines échangeuses d'anions est possible
à condition que l'ion métallique M n+ forme avec un ligand anionique X" un (ou des)
complexes anioniques MX1n'"

1-"'-. L'anion X- est souvent celui de l'acide dans lequel l'ion
M n+ se trouve en solution : Cl - ; SCN - ; NOy. Le thorium tétravalent possède une
tendance à former des complexes anioniques avec les ions nitrate [33]. De fortes
concentrations d'ions NO3' sont nécessaires car les constantes de stabilité des
complexes sont faibles. La réaction d'extraction de Th(IV) par les résines échangeuses
d'anions peut s'écrire

2RNO.J + Th < + , 4NO5- «= R2Th(NOj)6. (44)
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Le complexe nitrato anionique de Th(IV) se formerait dans la résine. La figure 26
présente les variations du coefficient de partage en fonction de la concentration totale

en ion NO y pour la résine anionique Dowex-2.

Pour les faibles acidités les principales espèces en solution étant chargées
positivement [Th(NOa)2]

2* et [Th(NO3J3
+]. l'affinité du thorium pour la résine reste

faible. Pour des acidités nitriques plus fortes, on observe ensuite un fort accroissement
de Kd Th(IV) avec NO3' puis un maximum correspondant à [HNO3 ] = 3-9 M.

Bien qu'illustré par l'exemple correspondant à une résine non macroporeuse, ce
comportement du thorium montre l'aspect fondamental que représente l'étude de
!'influence de l'acidité de la solution d'alimentation sur les performances de séparation du

cycle de rang 5.

S- 102

et
O.

Si
T3

.-
"3
E«
O
U

10"

Dowex- 2

[HNO3]

8 12

(mol/1)

Figure 26 : Variation du coefficient de partage de Th(IV) avec la concentration
d'acide nitrique [48]

1.2- Adsorption de Pa(V) sur le gel de silice hydrophile

Le protactinium est un élémenc qui possède une chimie très complexe. Les
spécialistes qui se sont penchés sur cet élément nuclide sont relativement peu
nombreux. Citons R. Guillaumont, de I1IPN d'Orsay, [6O].
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Des études publiées relatives à la compréhension du mécanisme d'adsorption du
protactinium sur le gel de silice hydrophile [49], il ressort que le passage progressif de
Pa(V) de la forme colloïdale à la forme cationique dans la zone d'acidité (10 -2 M, 0,2 M)
se traduit par une augmentation brutale de son affinité pour le support solide. Apparaît
ensuite une compétition entre les ions hydrogène et la forme prédominante des
complexes cationiques de Pa(V) pour les sites d'échange de la silice, ce qui conduit à la
chute du coefficient de distribution.

Le mécanisme G"adsorption de Pa(V) se traduit par la formation de liaison forte de
Pa avec les atomes d'oxygène des groupes silanol.

Pa O(OH)2* + s SiOH <± = Si-O-Pa(OH)2 + H+ (45)

Si -OH
| - Si - O
O +PaO(OH)2 +^ o Pa O(OH) -:- 2H + (46)

I V \

- S i - O

Si - OH

Dans la région d'acidité nitrique supérieure a 1M, le protactinium forme des
complexes avec les ions nitrate conduisant non seulement à l'abaissement de la charge
positive de la forme cationique, mais également à l'apparition de complexes neutres.
(.'adsorption du Pa suivant la réaction (47) augmenta régulièrement avec l'acidité pour se
stabiliser finalement lorsque la concentration de [H+ ] avoisine 5 M.

i
- Si - OH OH

Pa(NO3I3 s* O ^ Pa(N03)3 + 2H2O (47)

\
- S i - O

- Si - OH OH I
i

I! semble donc impératif de se situer dans cette zone d'acidité afin d'optimiser la
décontamination du Pu en Pa.

1.3 - Couples Fcedox mis en jeu
(

La décontamination du plutonium vis à vis du thorium et du protactinium peut-
être basée sur le système de valence Pu(III)TTh(IV) et Pu(IIl)TPa(V).
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Cette stratégie nécessite de réduire quantitativement le plutonium alors présent
en solution à la valence IV à l'issue du cycle chromatographique de rang 4. Ce
changement d'état d'oxydation a déjà fait l'objet de nombreuses publications [31]. Les
mécanismes et :-s cinétiques de réduction de Pu(IV) par divers composés chimiques sont
parfaitement établis.

Parmi les réactifs connus pour leurs propriétés réductrices vis à vis de Pu(IV), le
sulfamate ferreux a été sélectionné. La réaction entre les ions ferreux et Pu(IV) est rapide
car elle ne fait intervenir qu'un simple échange électronique.

Fe2+ + Pu4+ & Fe3+ + Pu3+ (48)

(E°(Pu4+/Pu3 + ) = Q.97V/ENH en milieu HCI IM; EVe3^Fe2+) = 0,77V).

Le sulfamate ferreux est également connu pour ses propriétés antinitrites. Il limite
la formation de HNO2 et donc l'oxydation de Fe2+ en Fe3+ par la réaction suivante :

HNO2 + NH2SO3 ** N2 H- H2O + H+ + SO/ (49)

II est écrément possible de renforcer les conditions réductrices en ajoutant du
nitrate d'hydrazinium à la solution contenant Pu(IV). Le potentiel du couple N2 /N2 H5

+

étant égal à •*• 0.23V/ENH, l'ion hydrazinium peut réduire le plutonium tétravalent.

4Pu A+ + N2H5
+ ** 4Pu3+ + N2 + 5H + (50)

Le nitrate d'hydrazinium possède également des propriétés antinitrites [61].

Ces réducteurs Fe2* et N2H5
+ présentent l'avantage de pouvoir être séparés

facilement du plutonium. Précisons que dans ce milieu, le protactinium se maintient à la
valence 5 sous la forme PaOOH2+ car le potentiel du couple rédox Pa(V)/Pa(IV) est très
bas comme le montre le diagramme ci-joint :

-0.1V/ENH - 1 .46V/ENH
PaOOH2+ - Pa4+ - Pa0

Diagramme de potentiel du protactinium. (milieu HCl IM)

2 - ETUDES EXPERIMENTALES

2.1 - Fixation de Pa(Vl

2.1.1 - Influence de Ia masse de gel de silice

Les deux expériences réalisées dans les conditions opératoires consignées dans le
tableau 20 ont consisté à déterminer l'influence de la masse de gel de silice sur la
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décontamination du plutonium vis à vis du protactinium. L.O iacteur de décontamination
du Pu vis à vis du protactinium est déterminé par mesure alpha ou gamma des éléments
radioactifs à l'entrée et à la sortie de la colonne. Ce dernier augmente fort logiquement
avec la masse de gel de silice hydrophile. La valeur du FD obtenue avec une masse de
gel de silice hydrophile de 10 g est excellente. En conséquence en respectant le rapport
volume de solution d'alimentation sur masse de gel de silice égale à 6,3 ml/g, deux
cycles chromatographiques devraient permettre d'atteindre les performances de
décontamination Jn Pu en Pa nécessaires au succès du projet "GROS BETA".

2.1.2 - Commentaires

Dans le but d'éviter toute mauvaise surprise avec le comportement du plutonium
du fait de sa présence à l'état d'ultra-traces, un lanthanide (Eu3+ ) de rayon ionique
voisin de celui de Pu3+ est ajouté comme entraîneur à la solution d'alimentation du cycle
chromatographique de rang 5.

Solution
alimentation

Masse de
silice
hydrophile

colonne
hauteur/diamètre

FD Pu (Pa)

Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0,2M ; [Fe2+] : 5.10'2M
[EiP+] : 10-4M ; Pu(IV) init w 10-8M ; Pa(V) : 10'12M
Th(IV)« 10-12M

Volume : S3 ml
Vitesse linéaire : 50 cm/h
Température : 2O0C

ig

70/7

«140

10g

160/10

»1800

Tableau 20 : Influence de la masse de gel de silice hydrophile sur la
décontamination du Pu vis à vis du Pa

Les ions thorium (IV) sont présents dans la solution initiale pour simuler la
composition de la solution de l'expérience à l'échelle 1 et s'assurer ainsi du réel
comportement du Pa en présence de Pu et Th.

La taille des systèmes chromatographiques utilisés au cours des études
expérimentales relatives au cycle de rang 5 est quasi identiqus à celle de l'expérience du
projet "GROS BETA". En effet, à l'issue des quatre premiers cycles chromatographiques,
la solution de plutonium doit avoir un volume proche de 40 ml.
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2.2 - Séparation Pu(III)TTh[IV)

L'optimisation de la séparation Pu(III)TTh(IV) est liée à l'étude de nombreux
paramètres dont les principaux sont les suivants :

- composition des solutions d'alimentation et de lavage (acidité, réducteur),

- masse de résine anionique.

L'obtention de facteur<s de décontamination du Pu en Th très élevés et d'un
rendement de récupération en Pu proche de 100 % représente les deux objectifs
prioritaires.

2.2.1 - Influence du milieu réducteur

La composition du milieu réducteur est un paramètre déterminant le
comportement du plutonium au cours de son passage sur la colonne. Il est impératif de
stabiliser les traces de Pu à l'état d'oxydation III pour l'obtention d'un rendement de
récupération élevé.

En conséquence, nos expériences ont consisté à définir les meilleures conditions
réductrices permettant de réduire au maximum la rétention du Pu sur la résine
(figure 27). La fixation du plutonium est liée à un déplacement d'équilibre du Pu(III) en
Pu(IV) du fait de la forte affinité de ce dernier vis à vis de la résine anionique
macroporeuse AGMPl.

En milieu réducteur ([Fe2+] = 5.1O-2 M) la rétention du plutonium sur ia colonne
est importante. Par contre les conditions plus réductrices ([Fe2+ ] : 0,1 M ; [N2H5

+ ] :
0,1 M) permettent de mieux stabiliser le Pu à la valence III. La fuite de plutonium est plus
précoce et plus abondante.

Il a donc été déridé d'imposer à la solution d'alimentation du cycle
chromatographique de rang 5 un milieu encore plus réducteur [Fe2+ ] : 0,2M ;
[N 2H S+] : 0,2M .

2.2.2 - Influence de l'acidité

Le rôle de l'acidité des solutions effluentes sur la séparation Pu/Th est multiple :

- elle détermine l'affinité de Th(IV) vis à vis de la résine anionique,

- elle peut favorij-?r la fixation du Pu présent en solution à l'état d'oxydation III
par un déplacement d'équilibre dont l'importance est liée à la plus ou moins grande
valeur du coefficient de partage de Pu(IV) vis à vis de la résine AGMP1,

- elle influence également la stabilité des ions ferreux (tableau 21).
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100

80-

60 -

20

Fe(II) : 0,05 M

o Fe(II) : 0.1M

* Fe(II) : 0.1M

et N2H5+ : 0,1 M

10 20 30

VOLUME (ml)

40

Rgure 27 : Courbes de perçage du plutonium sur résine anionique macroporeuse
en fonction du milieu réducteur

(colonne : hauteur=42 mm, diamètre = ? mm; résine anionique macroporeuse AGMPI:
m = 1 g, vitesse linéaire = 50 cm/h, température = 200C, solutions :[HN03] = 6 M,
[H 2SO 4]=0.3 M, [Eu3+] = 10 ~4 M et un réducteur en concentration variable)

La première étape expérimentale a consisté à déterminer les facteurs de
distribution du Pu et du Th vis à vis de la résine anionique macroporeuse AGMPI à
différentes acidités dans un milieu réducteur inchangé.

La concentration en acide nitrique la plus favorable à une séparation Pu/Th est
égale à 6 M. A cette acidité le facteur de séparation a = Kd(Th)/Kd(Pu) est le plus élevé
(tableau 22) comme l'ont confirmé par la suite les études relatives à la séparation
Pu(lll)/Th(IV) par chromatographie sur résine anionique AGMP1.

La présence de Pa(V) dans la solution aqueuse permet de s'assurer du ré^l
comportement du Th en présence du Pu et du Pa et d'éviter toute "mauvaise surprise"
liée à des interactions entre Pa et Th lors de l'expérience à l'échelle 1.
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L'analyse de la solution d'alimentation échantillonnée en sortie de colonne permet
d'observer le comportement des ions Pa(V), Pu(IV), Th(IV) en fonction du volume de
solution percolant sur la résine à différentes acidités (cf figure 28).

Nous constatons effectivement que pour une acidité trop faible ([HNO3 ] : 4M), la
fixation du thorium sur la colonne est quasi inexistante. La fuite en Th apparaît pour un
volume de solution faible. Ces conditions ne permettent pas de décontaminer le
plutonium en thorium.

Composition de la solution en mole/litre

HNO3

4
4
4
6
6
8
8
8
8

10
10

HSO3NH2

0.2
0,2
0,2
0.2
0,2
0.2
0.2
0.3
0,4
0,1
0.15

FeSO4

(NH4J2SO4

0.1
0.1
0,1
0,1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0,1
0.1

Température (0C)

25
48
70
25
50
25
50
25
25
25
25

Fe(II)

demi-vie (heure)

130
7.1
0,5
23
1.1
4,3
0,3
8.2
11,0
<0,1
0.7

Tableau 21 : Effet de la température et de Ia concentration d'acide nitrique sur la
stabilité des ions ferreux en présence d'acide sulfamique ([62])

En imposant une acidité nitrique élevée ([HNO3S = 7,5M), la "limite de charge"
du thorium pour la résine est bien meilleure (V/m >_ 100 m!/g). Cependant la fuite en
plutonium est également inexistante rendant sa séparation vis à vis du Th impossible.

Par contre, pour une acidité nitrique de 6 M, non seulement la "limite de charge"
du Th est satisfaisante (environ 40 ml/g) mais en plus la fuite du Pu en sortie de colonne
apparaît dès le passage des premiers millilitres de solution d'alimentation. A cette acidité
la séparation Pu/Th semble possible.

A la suite de chacune de ces phases d'alimentation, uns solution de lavage de
même composition que la solution d'alimentation (exempte de radionuclides) a été
injectée sur chaque colonne afin d'observer le comportement de Pu, Th et Pa (figure
29).
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KdCTh)

Kd(Pu)

a =
Kd(Th/Kd(Pu)

Composition de la solution aqueuse

[HNO3] : 4M
[H2SO4]O1SM

[Fe2+] : 0.2 M
[NH2NH2] : O " M

6,8

1.5

4,6

[HNO3] : 6M

[H2SO4] :0,2 M
[Fe2+]: 0,2 M

[NH2NH2] : 0.2 M

37,0

2,3

15,7

[HNO3] : 7.5M

[H2SO4] : 0,15 M
[Fe2+]: 0,2 M

[NH2NH2] : 0,2 M

84,0

6,5

12,9

Tableau 22 : Coefficients de partage de Th(IV) et de Pu(IV) vis à vis de la résine
anionique macroporeuse AGMP1 en milieu réducteur

Conditions opératoires : résine anionique macroporeuse AGMPI; m = 0.2g;
température = 20 0C; durée d'agitation : 5 mn; [Pu] = IO "8M; [Th] = IO "12M;

Ce comportement est quasi identique pour le Pa quel que soit le milieu étudié. Le
premier échantillon mesuré à la sortie de la colonne contient les ions Pa(V) provenant du
volume mort de la colonne et ceux fixés sur la résine lors du passage de la phase
d'alimentation. La figure 28 montre que l'affinité des ions Pa pour la résine anionique
macroporeuse est très faible et varie très peu en fonction de l'acidité. En conséquence,
les ions Pa fixés sortent très rapidement de la colonne.

L'allure des courbes de fuite du Th est différente en fonction de l'acidité. En
milieu nitrique 4 M la quasi totalité du Th(IV) a déjà traversé la colonne sans se fixer
pendant la phase d'alimentation. Le passage des premiers millilitres de solution de lavage
se traduit par la décontamination de la quasi totalité du Th extrait par la résine. En milieu
nitrique 6 M, la fuite en Th est régulière et plus abondante car la quantité de Th fixée
pendant la phase d'alimentation est beaucoup plus importante.

Cette étuda montre que la quantité de Pu fixée sur la résine pendant la phase
d'alimentation est légèrement plus importante en milieu nitrique 6M. L'activité du Pu
sortant de la colonne pendant la phase de lavage tend plus rapidement vers zéro en
milieu nitrique 4M qu'en milieu nitrique 6M.

Le passage d'un volume à déterminer de solution de lavage sera nécessaire pour
l'obtention d'un rendement de récupération élevé de Pu.
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100

VOLUME (ml)

(colonne : hauteur=42 mm, diamètre = ? mm; résine anionique macroporeuse
AGMPI : m = 1 g; solution : [HNO3] = 4 M, [H2S04]=0.2 M, [Fe2+]=0.2 M,

[N 2H 5
+]=0.2 M, [Eu3+I = IO-4 M; vitesse linéaire = 50 cm/h; température = 20°C)

100-

BO -

o
° 60

O 40

20 -

• Pa
D Pu

• Th

[HNO3] : 6M

20 40 60 80

VOLUME (ml)

(colonne
AGMPI : m =
[N 2H S+I =

hauteur=42 mm, diamètre = ? mm; résine anionique macroporeuse
g; solution : [HNO 3] = 6 M, [H 2SO 4]=0.2 M, [Fe 2 + ]=0.2 M,

M; vitesse linéaire = 50 cm/h; température = 2O0C)

Figure 28 : Courbes de perçage de Th(IV), Pa(V) et Pu(IV) pour une colonne garnie d(
résine anionique macroporeuse AGMPI en milieu réducteur constant et à différentes

acidités (phase d'alimentation)
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O 60-

O
<

10 20

VOLUME (ml)

(colonne : hauteur = 42 mm; diamètre = ? mm; résine anionique macroporeuse
AGMPI : m = 1 g ; solution [HNO3]=4 M, [H 2S041=0.2 M,[Eu 3 + ] = 10 '4 M,

[Fe2+I=O.2 M; vitesse linéaire = 50 cm/h; température= 2O0C)

;= 60-

20-

10

VOLUME (ml)

20

(colonne : hauteur=42 mm, diamètre = ? mm, résine anionique macroporeuse
AGMP1 : m = 1 g; solution : IHNO3I = S M, [H2SO4] = 0.2 M, [Fe 2 +1=0.2 M,
[N2H 5

+]=0.2 M, [Eu3+] = 10-4 M, vitesse linéaire = 00 cm/h; température = 200C)

Figure 29 : Comportement des ions Th('V), Pa(V), Pu(IV) vis à vis de la résine
anionique macroporeuse AGMPI en milieu réducteur constant et à différentes acidités

(phase de, lavage)
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2.2.3 - Influence de la masse de résine anionîque macroporeuse

Les études expérimentales précédentes ont permis de sélectionner les conditions
réductrices et d'acidité de la solution d'alimentation du cycle de rang 5. La courbe de
perçage du thorium sur résine anionique (m = 1 g) en milieu nitrique 6M met en
évidence le début de la fuite après le passage de 40 ml de solution. A partir de cette
observation, nous avons décidé de quintupler la masse de résine afin d'obtenir de bons
facteurs de décontamination du Pu en Th.

L'expérience a été réalisée sur une colonne contenant deux lits superposés
composés de gel de silice hydrophile surmonté de la résine afin d'extraire simultanément
les ions Th(IV) et Pa(V).

Les conditions opératoires et les résultats sont consignés dans le tableau 23.

Le passage d'un volume de solution de lavage égale à 30 ml est suffisant pour
récupérer la quasi totalité du Pu extrait lors de la phase d'alimentation.

Les performances de décontamination du Pu vis à vis du thorium et du
protactinium sont très satisfaisantes mais insuffisantes pour les besoins du projet.

2.2.4 - Commentaires

Dans le but d'obtenir les performances de décontamination en Pa et Th
nécessaires au succès du projet "GROS BETA" en un seul cycle, des essais ont été
réalisés en doublant la masse de résine et de gel de silice et en conséquence la hauteur
des deux lits (tableau 24).

Les facteurs de décontamination du Pu en Pa et Th sont quasi équivalents pour
les deux expériences. Ce phénomème s'expliquerait par l'augmentation du volume de
lavage, condition nécessaire pour récupérer quantitativement le plutonium fixé au cours
de la phase d'alimentation de l'expérience 2. La solution de lavage entraînerait les ions
Th(IV) et Pa(V). Ces derniers "fuiraient" légèrement de la colonne.
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1.2.3 -Elutiondu Pu

1.2.3.1 - Les complexes oxalato de Plutonium
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Colonne

Solution
alimentation

Solution
de lavage

Résultats

Effluent
alimentation

1ère fraction
de lavage

2ème fraction
de lavage

Performances
(alimentation

+1ère fraction

de lavage)

Partie inférieure : Gel de silice hydrophile: m = 10 g
Hauteur (cm)/diamètre (cm) : 18/1

Partie supérieure : Résine anionique macroporeuse : m = 5 g
Hauteur (cm)/diamètre (cm) : 11/1

Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0.2M ; [Fe2*] : 0,2M ; [N2H5
+] : 0,2M

[Eu3+] : 10"4M ; Pu(W) : A = 3.4.105 Bq ; Th(W) : A = 2,58.10s Bq

Pa(V) : A = 2.39.104 Bq
Volume : V = 63 ml
Vitesse linéaire = 50 cm/h
Température : 20°C

Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0.2M ; [Fe2+] : 0.2M
[N2H5+] : 0,2M ; [Eu3+] : 1O-4M

Volume : Première fraction : Vl =30 ml
Deuxième fraction : V2 = 11 ml

Vitesse linéaire = 50 cm/h

Température : 20°C

Pu

A = 2,04.1O5 Bq
(A/Ao = 60 %)

A = 1,32.1O5 Bq
(A/Ao = 39%)

A = 1,02.1O4 Bq
OVAo < 1 %)

Rdt 238Pu >. 99%

Th

Bru'rt de fond
(- 200 coups/heure)

A = 600 Bq

A = 277 Bq

FD = 430

Pa

Bruit de fond
(- 100 coups/heure)

A =51.6 Bq

A = 13,9 Bq

FD = 460

* A/Ao : Activité d'un ion donné respectivement dans les solutions effluentes et
influentes.

Tableau 23 : Détermination de la masse de résine anionique macroporeuse
du cycle de rang 5

II s'avère donc indispensable de réaliser un deuxième cycle basé sur le même
principe de séparation que le cycle de rang 5.

Remarque : afin de déterminer la quantité exacte de plutonium laissée sur la
colonne après le passage des solutions d'alimentation et de lavage, une solution d'élution
de composition IH2SO4] : 0,5M / [HNO3] : 0.18M est injectée. Le taux de récupération
en Pu est inférieur à 0,5 %.
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1.2.3.2 - Milieu oxalate d'ammonium 0,35M
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Résina anionique

Gel de silice hydrophile

Colonne :
hauteur (cm)/diam. (cm)

Alimentation

lavage

Expérience 1

m = 0,4 g

m = 0,8 g

9/0,5

Expérience 2

m = 0,8 g

m = 1,6g

18/0,5

Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0,2M ; [Fe2+] : 0,2M ;
[N2H5+] : 0.2M ; [Eu3+] : 10"4M ;
233Pa : A = 2.5.105 Bq ; 234Th : A = 2.44.105 Bq ;
238Pu : A = 1,18.104 Bq

Volume : V = 5,04 ml
Vitesse linéaire : 50 cm/h
Température 2O0C

Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0,2M ; [Fe2+] : 0,2M ;
[N2H5+] : 0,2M ; [Eu3+] : 1O-4M

V = 2,40 ml V = 4,8 ml

Vitesse linéaire : 50 cm/h ;
Température 20°C

RESULTATS

Effluent
(alimentation + lavage)

Pu

Pa

Th

238Pu : A = 1.17.104 Bq
234Th : A = 196 Bq
233Pa : A = 572 Bq

Rdt = 99,2%

FDPu(Pa) = 438

FDPu(Th) = 1248

238Pu: A= 1,16.1O4Bq;
233Pa: A = 491 Bq;
234Th: A= 166Bq

Rdt = 98,3 %

FDPu(Pa) = 509

FDPu(Th) <= 1467

Tableau 24 : Influence de la masse de phase stationnaire et de la hauteur de la colonne
sur les performances de décontamination du Pu en Pa et Th

-110 -
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3 - CHROMATOGRAPHIE DE RANG 5 ET 7

3.1 - Conditions opératoires

3.1.1 - Prétraitement de la colonne

Avant d'opérer le cycle chromatographique de rang 5 ou 7, la colonne garnie de
deux lits superposés constitués respectivement du gel de silice hydrophile
(hauteur/diamètre = 18/1) surmonté de la résine macroporeuse (hauteur/diamètre =
11/1) doit impérativement subir deux prétraitements.

Le premier consiste à permuter les ions chlorure de la résine par des ions nitrate
par percolation d'une solution d'acide nitrique. Cette opération est contrôlée en sortie de
la colonne par un test au nitrate d'argent, la formation d'un précipité blanc révélant la
présence d'ions chlorure.

L'injection d'une solution de même composition que la solution d'alimentation
constitue le deuxième prétraitement. Ce conditionnement de la colonne permet de
s'assurer du bon comportement des ions Pu(IV), Pa(V), Th(IV) dès la mise en contact de
la solution et de la résine anionique macroporeuse. Le volume injecté correspond à 10
volumes morts de la colonne.

3.1.2 - Phase d'alimentation

Du mode de préparation de la solution d'alimentation dépend le succès des cycles
chromatographiques de rang 5 et 7.

Dans un premier temps est ajouté à l'éluat du cycle précédent !'europium, l'acide
nitrique concentrée et le nitrate d'hydrazinium. Après s'être assuré de la température peu
élevée du mélange obtenu, la préparation de la solution d'alimentation est achevée par
l'ajout du sulfamate ferreux. Cette dernière étape est effectuée au cours des minutes
précédant le début du cycle chromatographique dans le souci de préserver la totalité du
fer à la valence II.

Les conditions opératoires de la phase d'alimentation sont consignées dans le
tableau 25.
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nos études expérimentales comme l'atteste l'expérience dont les conditions opératoires
sont consignées dans le tableau 36.
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Composition : [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0.2M ; [N2H5
+] : O1ZM

[Fe2*]: 0.2Mi[Eu3+]IlO-4M

Rapport du volume de solution d'alimentation
sur la masse de résine anionique

Rapport du volume de solution d'alimentation
sur la masse de gel de silice hydrophile

Vitesse linéaire

Température

V/M = 12,6 ml/g

V/M = 6,3 ml/g

V = 50 cm/h

e = 2o°c

Tableau 25 : Conditions opératoires de Ia phase d'alimentation des cycles de rang 5 et 7

3.1.3 - Phase de lavage

La préparation et la composition de la solution sont similaires à celles de la
solution d'alimentation. Les conditions opératoires sont consignées dans le tableau 26.

Rapport du volume de solution de lavage
sur la masse de résine

Rapport du volume de solution de lavage
sur la masse de gel de silice hydrophile

Vitesse linéaire

Température

V/M = 12,0 ml/g

V/M = 6.0 ml/g

V = 50 cm/h

S = 20° C

Tableau 26 : Conditions expérimentales de la phase de lavage des cycles de rang 5 et 7

4 - CHROMATOGRAPHIES DE RANGS 6 ET 8

4.1 - Objectifs - Principe

La conception du cycle de rang 6 est liée à la nature du cycle de rang 7. Il doit en
conséquence générer une solution exempte d'ions ferriques. La méthode separative
sélectionnée consiste au cours de la phase d'alimentation à fixer Pu(IV) sur le support
chargé (TOA/Si02) garnissant une colonne de chromatographie, étape pendant laquelle la
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rétention des ions Fe 2+ et Fe 3 + est négligeable, à laver ensuite abondamment la
colonne afin de la décontaminer en Fe2+ et Fe3+ , puis à récupérer quantitativement le

plutonium.

La séparation du Pu vis à vis des ions ferreux et ferriques, ainsi que l'obtention
d'un rendement de récupération proche de 100 % constituent également les deux
objectifs du cycle de rang 8.

4.2 - Conditions opératoires

4.2.1 - Traitement de la solution initiale

La séparation du plutonium vis à vis du fer étant basée sur le système de valence
Pu(IV)/(Fe(ll), la solution d'alimentation doit subir un traitement initial afin de s'assurer de
la fixation quantitative du Pu lors de son passage sur la colonne chromatographique.

Ce traitement consiste simplement à chauffer la solution à légère ebullition au
bain-marié pendant 1/2 heure afin de décomposer le nitrate d'hydrazinium et le sulfamate
ferreux qui maintiennent le plutonium à la valence III.

Le tableau 21 montre l'influence de la température sur la stabilité des ions
er présence d'acide sulfamique [62]. On constate que les ions ferreux sont oxydés en
Fe3+ d'autant plus rapidement que la température est élevée.

La décomposition thermique du nitrate d'hydrazinium est une réaction complexe
influencée par la composition et la pression des produits gazeux de décomposition. Son
mécanisme a été proposé par Yu.l.Rubtsov and G.B.Manelis [63].

La température de décomposition du nitrate d'hydrazinium contenue dans la
solution obtenue à la suite du cycle de rang 5 est certainement inférieure à 10O0C
puisque le traitement susmentionné conduit à l'extraction quantitative du Plutonium
tetravalent.

La mesure de la concentration en ions ferreux de la solution permet de s'assurer
de l'oxydation totale du plutonium trivalent en Pu(IV). La concentration d' ions ferreux à
l'issue du traitement doit impérativement être inférieure ou égale à 5.1O-4 mol/l pour
garantir une bonne extraction du plutonium.

La concentration d'ions Fe2+ est évaluée par un test colorimétrique visuel mis au
point au laboratoire par comparaison avec plusieurs échantillons étalons dont la
préparation est présentée dans le tableau 27. La nitrophénantroline forme avec Fe2+ un
complexe coloré [64].

-113-

des ions hydroxyde à cette électrode. Le dépôt de l'ion métallique peut être quantitatif si
la réaction anodique ne produit pas d'ions hydrogène et permet ainsi à la solution de
devenir basique. Cependant en l'absence de substances facilement oxydables, la réaction
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échantillon 1

échantillon 2

échantillon 3

échantillon 4

[H2SO4] : 0,05 M

850 fil

8SOfZI

850 AU

850 fil

Nitrophenantroline

50 JUI

50 fil

50 JUI

50 fil

Solution étalon de Fe2+

[Fe2+J = S-IO-4MiV= 10OM1

[Fe2+] : 2.10"4M ; V = 100 JUI

[Fe2+]MO-4MjV= 100 Ml

Solution d'alimentation : V = 100 /Xl

Tableau 27 : Détermination colorimétrique de la concentration d'ions ferreux

La préparation de la solution d'alimentation du cycle 6 est achevée par ajustage
de l'acidité nitrique à 4M par dilution avec de l'eau de qualité Millipore.

4.2.2 - Phase d'alimentation

Après conditionnement du support chargé TOA/SiO 2 par percolation d'acide
nitrique 4 M, la solution d'alimentation de composition ([HNO3] : 4 M ;
[H2SO4] : 0,15 M ; [Fe 2+] < 5.10 ~4 M, [Fe 3+] : 0,133 M) est injectée dans la colonne
en verre en respectant les conditions opératoires suivantes :

* Volume de solution d'alimentation sur masse de support chargé (TOA/SiO , ) •
112 ml/g

* Vitesse linéaire : 65 cm/h

* Température de la colonne : 4O0C

Dans ces conditions, la fuite totale en Pu observée, inférieure à 0,5 %, est très
satisfaisante.

4.2.3 - Phase de lavage

La phase de lavage consiste à injecter une solution d'acide nitrique 4M à la
vitesse linéaire de 65 cm/h dans la colonne thermostatée à 4O0C en respectant un
rapport V/M égal à 15 ml/g. La perte totale en Pu reste inférieure à 2 °/oo .
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solution d'électrclyse pour éviter la dissolution du dépôt. Le disque est ensuite lavé à
l'eau puis rincé à l'alcool éthylique. Il s'avère que le rendement de déposition du Pu sur le
disque en inox est médiocre (Rdt Pu < 50 %). Le bilan en Pu montre qu'environ 30 %
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4.2.4 - Phase d'élution

La percolation d 'une solution d'élution de composition ([H2SO4] : 0,5 M ;
[HNO3] : 0.18 M) et de volume correspondant à V/M égal à 19 l/kg à la vitesse linéaire
de 65 cm/h dans une colonne thermostatée à 6O0C permet d'obtenir un rendement de
récupération excellent, proche de 100 %.

La teneur en Fe 3+ de l'ordre de 2.10 "4 M est déterminée par un test visuel par
comparaison avec des échantillons étalons. Les ions ferriques forment en présence de
Thiocyanate de potassium un complexe rouge [64].

4.3 - Commentaires

Des problèmes de "fixation de Pu" ont été rencontrés lors des expériences de
mise au point du cycle chromatographique de rang 6. Ces difficultés, illustrées par le
tableau 28, seraient liées à la teneur trop importante des ions ferreux de la solution
d'alimentation : ([Fe2+] = 10'3 M). Cette dernière ne subissait aucun traitement avant
d'être injectée sur la colonne. On constate qu'un rapport minimal de V/M égal à 11,25
l/Kg est nécessaire pour extraire quantitativement le plutonium lors de la phase
d'alimentation. Ce rapport V/M est très faible. Le passage de la solution de lavage se
traduit ensuite par une fuite importante en ions plutonium. Ce comportement prouve que
le plutonium ne se trouve pas totalement à l'état d'oxydation quatre. Ce phénomène est
étonnant puisqu'en extraction liquide liquide les performances de partage du Pu entre les
deux phases ne sont pas modifiées tant que le rapport [Fe3+ 1/[Fe2+ ] reste supérieur ou
égal à 15 [65] II peut cependant s'expliquer par la présence du nitrate d'hydrazinium qui
maintient le plutonium à la valence III. Le chauffage de la solution est indispensable car il
accélère l'oxydation des ions ferreux en ions ferriques et décompose le nitrate
d'hydrazinium.

Les études relatives à la phase d'alimentation se sont limitées à l'observation du
comportement du plutonium au cours de son passage sur la colonne. L'optimisation de
certains paramètres (vitesse linéaire, "limite de charge" du support TOA/SiO2 ) n'a pas
été entreprise.

Le rapport du volume de solution d'élution sur la masse du support chargé
(TOAHNO3 (27 % en masse)/SiO 2) peut paraître élevé. Il correspond en fait à notre
préoccupation de laisser le minimum de plutonium sur la colonne et présente l'avantage à
ce stade du projet "GROS BETA" de ne pas trop influencer la taille et la durée des cycles
chromatographiques.

Les conditions opératoires du cycle de rang 8 identiques à celles du cycle de rang
€ sont consignées dans le tableau 29.

-115-
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5 - PERFORMANCES

Les performances de décontamination du plutonium en protactinium et en thorium
et de récupération du Pu pour chacun des cycles chromatographiques mis au point sont
calculées à partir des activités alpha ou gamma des nuclides susmentionnées avant et
après percolation sur la colonne. L'activité des traceurs 233 Pa et 234 Th présents en
solution à l'échelle des ultra-traces (environ 10'12M) est mesurée par spectrométrie
gamma. Le comportement du plutonium (environ 10 ~8 M) est déterminé par la détection
de son rayonnement alpha de 5,5 MeV grâce à un compteur alpha à Argon-Méthane.

5.1 - Cycles chromatographiques de rangs 5 et 7

Les tableaux 25 et 26 illustrent les performances des cycles de rang 5 et 7, que
l'on obtient en respectant les conditions opératoires qui leur sont propres. On constate
que Ie rendement de récupération du Pu est excellent ainsi que la décontamination du Pu
en Th et Pa. Ces performances sont regroupées dans le tableau 30.

Masse (g)
TOA/Si02

Colonne
Hauteur/diamètre

Solution
d'alimentation

Vitesse linéaire

Alimentation

V/M (ml/g)

Effluent

Alimentation A/Ao

Solution
Lavage

V/M DfKa)

Effluent lavage
Perte en Pu (%)

0,1

23

0,5

7

1

14

2

10

4

20

S

15,5

[HNO3] : 4M ; [H2SOj] : 0,1SM ; [N2H5
+] : 0.13M ;

[Fe2+] - IQ-3M ; [Fe3+] - 0.133M ; Pu: A= IQ5 Bq

- 65 cm/h

105

5,24%

22

13.3%

11,25

/BF

5,60

/BF

2,80

/BF

[HNO3] : 4M ; V = 65 cm/h ; S = 40°C

15

se

9,6

75,3

5

49.5

4.35

19,4

3,37

12,22

1,93

24,2

40 cm/h

1,25

/BF

[HNO3] : 4M
6 = 4O0C

V = 40 cm/h

0,89

2,7

Tableau 28 : Comportement du Pu pendant les essais de mise au point de la phase
d'alimentation du cycle de rang 6
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5.2 - Cycle chromatographique de rang 6

Le cycle chromatographique de rang 6 conduit à un rendement de récupération en
plutonium excellent (Rdt > 99 %) et à des facteurs de décontamination en Th et Pa
médiocres FD Pu(Th) = 2 ; FD Pu(Pa) = 10 (tableau 31). Les performances du cycle
chromatographique de rang 8 sont quasi similaires.

Support chargé
de la colonne

TOA (27 % en masse)/Si02

Alimentation

Lavage

Elution

Composition de
la solution

[HNO3] : 4M
[H2SO4]: 0,1 5M
[Fe2+]SS-IO-4M
[Fe3+] - 0.13M

[HNO3] : 4M

[H2SO4] : 0.5M
[HNO3]: 0.1 8M

V/M
(ml/g)

112

15

19

Vitesse
linéaire
(cm/h)

65

65

65

Température
(0C)

40

40

60

Tableau 29 : Conditions opératoires des cycles chromatographiques de rangs 6 et 8

Rdt (Pu)

>99%

FD Pu(Th)

400
à
4000

FD Pu (Pa)

400-500

Facteur de dilution

2.2

Tableau 30 : Performances des cycles chromatographiques de rangs 5 et 7

5.3 - Cycles chromatographiques de rangs successifs 5. 6 et 7

La réalisation des trois cycles chromatographiques 5, 6 et 7 de rangs successifs
permet de vérifier la constance du comportement des ions métalliques. Les conditions
opératoires ainsi que les performances de chaque cycle sont consignées dans le tableau
32.
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Colonne

Solution
d'alimentation

Solution de

lavage

Eluat

Performances

H = 46 mm ; $ = 2 mm

Volume : 11,25 ml ; composition

Vitesse linéaire : 65 cm/h

Température : 4O0C

; support chargé : TOA (27 % en mass«)/Si02 ; m = 100 mg

: [HNO3] : 4 M ; [H2SO4] : 0,15 M ; [Fe2+] « 2.W4 M
[Fe3+] : 0,13 M ; 238Pu : A = 1.04.1Q7 Bq ;
233Pa : A = 3,95.10s Bq
234Th : A = 28168 Bq

Volume : 1,5 ml ; composition : [HNOg] : 4 M

Vitesse linéaire : 65 cm/h ; température :40°C

Perte en Pu : 0,2 0/0°

Volume : 1,9 ml ; composition :

Vitesse linéaire : 65 cm/h
Température : 60°C

RdI238Pu = 99,1 % ; FD Pu(Th)

[H2SO4] : 0,5 M [HNO3] : 0,18 M
238Pu : A = 1,02.1O7 Bq ; 233Pa : A = 3.29.104 Bq
234ThIA= 11416Bq

= 2,5; FD Pu (Pa) = 12,0

Tableau 31 : performances du cycle chromatographique de rang 6

Cette expérience est concluante. Les rendements de récupération du Pu sont
excellents. Les facteurs de décontamination du Pu en Pa sont équivalents pour les cycles
5 et 7. Seule une limite inférieure de la valeur du facteur de décontamination du Pu en Th
peut être proposée pour le cycle de rang 7. Ce FD minimal a été calculé en considérant le
bruit de fond de l'appareil de spectrométrie gamma comme I1 activité finale du thorium
dans !'effluent (alimentation + lavage) du cycle de rang 7. Il reste élevé et se situe dans
le domaine de performances obtenues lors de réalisation unique de cycles
chromatographiques de rang 7.

5.4 - Bilan des huit premiers cycles chromatographiques

Le tableau 33 compare les performances nécessaires aux besoins du projet
"GROS BETA" et les performances expérimentales qui devraient être atteintes d'après les
études réalisées au laboratoire. Ces résultats sont très satisfaisants.
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- le capillaire en verre calibré de 0,5 ± 0,01 mm de diamètre intérieur et de 50
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Cycle de rang 5

Colonne

Solution
d'alimentation

Solution
de lavage

Effluent
(alimentation

+ lavage)

Performances

Hj = 90 mm ; * = 5 mm ; résine anionique m = 0,4 g ; gel de silice hydrophile m = 0,8 g

Volume = 5,04 ml ; Composition [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0,2M ; [Eu3+] : 10"4M ;
[Fe2+] : 0.2M ; [N2H5

+] = 0,2M ; 238Pu : A = 1,0.10e Bq
233Pa : A = 8,33.10s Bq ; 234Th : A = 8,33.105 Bq

Vitesse linéaire : 50 cm/h - Température : 20°C

Volume : 2,4 ml
même composition et mêmes conditions opératoires que la phase d'alimentation

V = 7,45 ml ; 238Pu : A = 9.93.105 Bq
233Pa : A = 1403 Bq
234Th : A =207 Bq

Rdt 238Pu = 99,3 % ; FD Pu(Pa) = 594 ; FD Pu(Th) = 4020

Cycle de rang 6

Colonne

Solution
d'alimentation

Lavage

élution

Eluat

Performances

Colonne

Solution

d'alimentation

Solution
de lavage

Effluent
alimentation

+ lavage

Performances

H = 42,6 mm ; o = 2 mm ; support TOA/Si02 : m = 100 mg

Volume = 11,17ml ; composition : [HNO3] : 4M ; [H2SO4] : 0.15M ; [Fe2+] < 5.1O-4M ;
[Fe3+] - 0.13M ; [Eu3+] : 6,6.1O-5M ;
238Pu : A = 9,92.1O5Bq ; 233Pa : A = 1403Bq ; 234Th : A = 207Bq

Vitesse linéaire : 65 cm/h - Température : 4O0C

Volume : 1,5 ml ; Composition : [HNO3] : 4M
Vitesse linéaire : 65 cm/h - Température 40°C

Volume : 1,9 ml ; Composition : [H2SO4] : 0,5ta/[HNO3] : 0.18M
Vitesse linéaire : 65 cm/h - Température 60°C

238Pu : A = 9.83.105 Bq ; 233Pa : A = 234 Bq ; 234Th : A = 104 Bq

Rdt 238Pu = 99,1 % ; FD Pu(Pa) = 6 ; FD Pu(Th) = 2

Cycle de rang 7

Hj = 75 mm : o = 5mm, résine anionique : m = 341 mg ;

gel de silice hydrophile : m = 683 mg

V = 4,2 rn! ; [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0,2M ; [Eu3+] : 10"4M ; [Fe2+] : 0,2M ;
[N2H5

 + ] = 0,2M
238Pu : A = 9,83.1O5Bq ; 233Pa : A = 230Bq ; 234Th : A = 104Bq

V = 2 ml ; [HNO3] : 6M ; [H2SO4] : 0.2M ; (Eu3+] : 10"4M ; [Fe2+] : 0,2M ;
[N2H5+] = 0.2M

V = 6,2 ml ;
238Pu : A = 9,80.1 05 Bq, 233Pa : A = 0,34 Bq
234Th : Bruit de fond du spectre gamma au niveau de 63 keV

Rdt Pu = 99,7 % ; FD Pu(Pa) = 457 ; FD Pu(Th) > 400

Tableau 32 : Performances de cycles chromatographiques de rangs successifs 5. 6 et 7
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L'étape suivante a consisté dès lors à utiliser des acides possédant des propriétés
réductrices vis à vis du bioxyde de plutonium.
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Performances

Expérimentales

Nécessaires

Rdî (Pu)

82%

Le plus élevé
possible

FD Pu(Pa)

3.3.1011

3.6.1010

FD Pu(Th)

3,5.1O11

3,4.1 011

FC

1,7.1 05

1.15.105

Tableau 33 : Performances des huit premiers cycles chromatographiques
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CHAPITRE Vl : PREPARATION DU DEPOT FINAL DE PLUTONIUM

1 - LE CYCLE CHROMATOGRAPHIQUE EN AMONT DU DEPOT ELECTROLYTIQUE

1.1 - Objectifs et principe

Dans le but d'obtenir une très bonne résolution des spectres alpha, il est impératif
de préparer un dépôt de Pu le plus immatériel possible. Ainsi a-t-il été décidé de
concevoir un neuvième cycle de chromatographie afin d'éliminer les traces d'impuretés
(Fe 3+) encore présentes dans l'éluat du cycle de rang 8. La séparation du plutonium vis-
à-vis des impuretés est basée sur la fixation des ions Pu(IV) sur le nitrate de tri-n-
octylammonium. La mise en solution du plutonium dans un milieu propre à
l'électrodéposition constitue le deuxième objectif du cycle de rang 9. Elle est réalisée par
un mélange d'acide nitrique et d'acide oxalique.

1.2- Conditions opératoires du cycle chromatographique de rang 9

1.2.1 - Fixation du Pu

La solution d'alimentation du cycle chromatographique de rang 9 est préparée par
ajustage de l'acidité nitrique de l'éluat du cycle précédent à 4 M. De composition
suivante [HNO 3] : 4 M ; IH2SO4] : 0,375 M . [Fe 3 + ] : 5.10 -3 M, la solution est
injectée dans la colonne en respectant les conditions opératoires suivantes :

* Rapport du volume de solution initiale sur masse de support chargé TOA/Si02 :
200 ml/g,

* Vitesse linéaire : 75 cm/h,

* Température : 40° C.

La fuite résultante en Pu reste inférieure à 0,5 %.

1.2.2 - Decontamination en impuretés

La décontamination du plutonium vis à vis des traces d'impuretés (Fe3+ ) encore
présentes dans l'éluat du cycle de rang 8 est obtenue par le passage dans la colonne
d'une solution de volume important d'acide nitrique 4 M. Cette dernière est injectée à la
vitesse linéaire de 75 cm/h dans une colonne thermostatée à 4O0C en respectant le
rapport V/M égal à 30 ml/g. Dans ces conditions la fuite totale en Pu est quasi
inexistante « 0,2 %).
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1.2.3 - Elution du Pu

1.2.3.1 - Les complexes oxalato de Plutonium

Les ions Pu(IV) forment des complexes avec les ions oxalate. Leurs constantes de
stabilité (tableau 34) ont été déterminées en mesurant la solubilité du plutonium
tétravalent en fonction de la concentration de l'acide oxalique [66] ou en fonction de la
concentration de l'oxaîate d'ammonium [67]. Ces complexes sont très stables.

Réaction Constante d'équilibre
(9 = 20,0 ± 0,2 0C ; I = 1M)

Pu4+ + C2O4
2' = Pu(C2O4)

2+

Pu(C2O4)
2+ + C2O4

2' = Pu(C2O4J2

Pu(C204)2 + C2O4
2"-Pu(C2O4J3

2-

Pu(C204)3
2- + C2O4

2' = Pu(C204)4
4'

5.6.108

1,5.10s

3,0.10e

1,3.104

Tableau 34 : Constantes de stabilité des complexes oxalato de Pu(IV)
en milieu nitrique 1M [67]

L'oxalate de plutonium (IV) est un composé difficilement soluble de formule
Pu(C2O4J2 6H2O. Sa solubilité varie notamment en fonction de la concentration en ions
H+ ou de la concentration en acide oxalique, comme le montre la figure (30). La courbe
de solubilité passe par un minimum qui correspond à la zone d'acidité où le complexe
Pu(C2O4J2 est prépondérant. Dans cette zone d'acidité la solubilité de Pu(IV) est
particulièrement faible (= 3.10'4 M).

c«
CJD
O

Log (ZH2C2O4) (M)
Figure 30 : Solubilité des complexes oxalato de Pu en milieu [HNO3 ] : 0.75M, en

fonction de la concentration en acide [66]
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1.2.3.2 - Milieu oxalate d'ammonium 0.35M

L'élution du Pu du support TOA/Si02 par l'oxalate d'ammonium 0.35M a été
testée car ce milieu est couramment utilisé pour Pélectrodéposition du Pu. D'autre part,
la formation de complexes oxalato de Pu(IV) doit favoriser le passage du plutonium en
solution.

Des problèmes de "bilan Pu" sont rencontrés lors des expériences de mise au
point du cycle chromatographique n°9 (tableau 35).

Pour les trois expériences, une élution par une solution de composition :
[H2SO4] : 0.5M /[HNO 3] : 0.1 SM à la vitesse linéaire de 75 cm/h, et une température de
6O0C, permet la récupération du plutonium manquant.

La rétention du plutonium sur la colonne chromatographique au moment de
l'élution par (NH4J2C2O4 : 0,35 M, est sans doute reliée à la formation in situ d'un
précipité d'oxalate de Pu(IV), dont la cinétique de redissolution est lente. En effet on peut
calculer quelle serait la concentration de Pu(IV) dans la solution éluante venant immerger
la bande de la colonne "saturée" de Pu(IV).

TOAHNO3 (27 %) en masse)/Si02 = 0,76 mole/Kg

StoechiométriePu(IV)/TOAHN03 = 1/4

Capacité d'échange en Pu(IV) = 0,19 mole/kg soit 45 g Pu/kg

Masse de support saturée par 23 microg. de238 Pu : 0,5 mg

Volume de colonne correspondant à 0,5 mg de support : 0,66 microlitre

Concentration de Pu(IV) s'il y a désorption dans cette "tranche" de colonne :
34,84 g/l

Commentaires : même si la "bande de Pu(IV)" est 20 fois plus étalée, la
concentration de Pu(IV) au moment de l'élution reste élevée (1,742 g/l dans le dernier
cas). Par ailleurs, la réextraction de Pu(IV) s'accompagne de celle de HNO3 .

Pu(NO3)6(HTOA)2. (TOAHNO3J2 + 4C2O4
2' ̂  Pu(C2O4I2 + 2H2C2O4 + 8NO3' + 4TOA (51)
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Colonne

Solution

Alimen.

Lavage

Bution

TOAHNO3 (27 % en masse)/Si02 ; m = 0,5 g ;
diamètre :5 mm ; hauteur : 34 mm

Composition

[HNO3]: 4M.

H2SO4]: 0,375 M

N2H5+ : 5.10'3 M
Fe3+] : 5.1O-3 M

238Pu(W) : 1.5.107 Bq

[HNO3] : 4M

Essai 1
(NH4J2C2O4 : 0,35 M

Essai 2

(NH4J2C2O4 : 0,35 M

Essai3

(NH4J2C2O4 : 0,35 M

Volume

(ml)

100

15

5

Fraction 1

5

Fraction 2
10

Fraction 1

5

Fraction 2

5

Vitesse
(cm/h)

75

75

75

25

25

25

25

Température

Po)

40

40

60

60

60

60

60

Résultat

Fuite de Pu à la

fixation : 0,2 %

Fuite de Pu au
lavage : 0,25 %

Rendement de

récupération du Pu

45%

RdI(Pu) = 55 %

RdI(Pu) = 10 %

RdI(Pu) = 55 %

RdI(Pu) = 7,5 %

Remarque

La fraction

2 est récu-

pérée 19 h
après la

fraction 1

L'élution a
commencé

après une
nuit d'at-

tente
La fraction 2

a été récu-
pérée après

3 h 30
d'arrêt

Tableau 35 : Conditions expérimentales et résultats des premiers essais de mise
au point du cycle chromatographique de rang 9

La zone d'acidité correspondant au minimum de solubilité de Pu(IV), [HNO 3 ]
voisine de 2 à 4 mol/l, peut ainsi être atteinte. Le précipité d'oxalate de Pu(IV) se
redissout de manière lente dans le milieu d'élution.

1.2.3.3 - Milieu acide oxalique 0.025 M/acide nitrique 0,15 M

La recherche de traces de Pu dans les sols a permis de mettre en évidence
l'élution quantitative du Pu du support TOA/SiO 2 par la percolation du mélange acide
oxalique 0,025M/acide nitrique 0,15 M [68]. Ce comportement du Pu a été confirmé par
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nos études expérimentales comme l'atteste l'expérience dont les conditions opératoires
sont consignées dans le tableau 36.

Ces conditions opératoires ont été retenues pour le cycle de rang 9 de
l'expérience à l'échelle 1.

Précisons que pour éviter la formation de précipité d'oxalate de Pu, la
concentration du Pu(IV) a été réduite d'un facteur 10 3 et la concentration de l'acide
oxalique d'un facteur supérieur à 10 lors des expériences entreprises au laboratoire.

Colonne

Solution
alimentation

Lavage

élution

Performances

$ = 3 mm ; H = 3.8 cm ; TOA/S102 : m = 200 mg

V = 40 ml = > VlM = 200 ml/g
IHNO3] : 4M ; IH2SO4] : 0.375M ; [Fe3 + ] = 5.1O-3M
I238Pu] = 8666 Bq I233Pa] = 3.3.105 Bq : I234Th] =
V = 75 cm/h ; B = 4O0C

2.1.1O5Bq

V = 6 ml = > V/M = 30 m I/ g
IHNO3] : 4M
V = 75 cm/h ; fl = 4O0C

V = 6 ml = > V/M = 30 ml/g
IH2C2O4] : 0.025M/IHN03] : O1ISM
V = 20 cm/h ; 6 = 6O0C
I238Pu] = 8588 Bq ; [233Pa] = 2.8.1 03 Bq ; I234Th]

Rdt 238Pu = 99.1 % ; FD 233Pa = 1 17 ; FD 234Th =

= 1.05.1 04

20

Tableau 36 : Etude de l'élution du Pu(IV)
parie mélange [H2C2O4] : 0,025 M / [HNO3] : 0,15 M

1.3 - Performances

Le facteur de décontamination du Pu en Pa est étonnamment élevé (tableau 36).
Ce changement de comportement par rapport aux cycles de rang 1 à 4, utilisant le
support chargé TOA/SiO 2, doit se situer au niveau de l'élution. Les conditions
opératoires de la phase de lavage des cycles 1 à 4 quasi identiques à celles du cycle de
rang 9 conduisent à une décontamination médiocre en Pa.

Les expériences portant sur les cycles 1 à 4 ont montré la constance de la fuite
en Pa, pendant la phase d'élution. L'affinité du Pa vis à vis du support TOA/Si02 doit
être plus élevée en milieu [H 2 C 2 O 4 ] : 0,025 M /[HNO3] : 0,15 M qu'en milieu
[H 2SO 4] : 0,5 M /[HNO3] : 0,18 M. Précisons qu'aucune étude n'a été entreprise pour
comprendre ce phénomène.
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2 - ELECTRODEPOSITION DU PLUTONIUM

2.1 - OBJECTIF ET PRINCIPE

La fabrication de sources radioactives pour comptage par électrodéposition est la
technique la plus employée de par le monde pour des raisons de commodité, de rapidité
et de sélectivité. Elle permet dans des conditions bien définies de déposer
quantitativement les actinides sous forme d'un film adhérent, homogène et mince
conduisant à un spectre alpha de très bonne résolution.

L'équipement à employer est relativement simple. La cellule d'ëlectrolyse en
plexiglass contenant le nuclide à électrodéposer est obturée à sa partie inférieure par un
disque métallique. Ce dernier, tenant le rôle de cathode, constitue le support de l'élément
radioar '* à déposer. Un fil de platine dont l'extrémité inférieure se termine en spirale afin
de couv.-.i la quasi totalité de la section de la cellule joue le rôle d'une anode tournante
(figure 31). Une alimentation stabilisée permet de faire circuler un courant d'intensité

constante dans la solution.

anode Pl
tournante

cellule »

liquide

alimentation stabilisée

embase de cuivre (cathode) disque, substrat de la source

Figure 31 : Montage de l'électrodéposition

Dans la littérature, l'aspect théorique de l'électrodéposition est rarement abordé.
Cependant, les auteurs s'accordent à dire que le principal inconvénient de cette
technique est lié au contrôle du pH de la solution lors de !'electrolyse. La précipitation
des hydroxydes métalliques à partir d'une solution acide est due à la réduction de
l'hydrogène ou de l'eau à la cathode qui provoque une augmentation de la concentration

-126-

2 - DISPOSITIF D'AJUSTAGE VALENCIEL



113-

des ions hydroxyde à cette électrode. Le dépôt de l'ion métallique peut être quantitatif si
la réaction anodique ne produit pas d'ions hydrogène et permet ainsi à la solution de
devenir basique. Cependant en l'absence de substances facilement oxydables, la réaction
anodique, en solution aqueuse fournit un équivalent gramme d'ions H + par Faraday, par
l'oxydation de l'eau selon :

2H 2O - 4H+ + O 2 + 4e - (52).

Le même nombre d'ions H + disparaît à la cathode par réduction de l'eau selon :

H 20 + e--»1/2H2 + OH- (53) ou

2H + + 2e - -» H 2 (54),

de telle manière qu'il n'y a pas un net changement de pH au cours de l'expérience. Par
conséquent, il est nécessaire d'utiliser des electrolytes ne provoquant pas une
augmentation trop grande de l'acidité du milieu à la suite des réactions aux électrodes.
Ce contrôle de pH est donc réalisé en général par l'emploi d'électrolyte contenant des
sels d'ammonium (oxalate, chlorure, formate, sulfate, nitrate).

Certains anions associés aux ions ammonium (HCOO-, Cl-, C2O4
2-) étant des

espèces facilement oxydables, limitent la formation d'ions hydrogène à l'anode en se
déchargeant préférentiellement à l'eau selon les réactions :

HCOO--»C02 + H + + 2e- (+ 0,196 V) (55)

CI'-» 1X2CI2 + e - ( + 1,36 V) (56)

C2O4
2--2CO 2 + 2e- (+ 0,5 V) (57)

Au niveau de la cathode se forme une zone où la concentration en OH" est
élevée. Les cations d'éléments actinide migrent vers la cathode, traversent la couche
riche en OH- et précipitent sous forme d'hydroxydes.

2.2 - Milieu et conditions d'électrodéposition

L'électrodéposition de traces de Pu présentes initialement dans le milieu
[H2C2O4] : 0.025M/[HNO3] : 0.15 M a déjà été réalisée par Guogang au cours de ses
travaux relatifs à la détermination des isotopes238 Pu et239 Pu dans les sols [68]. Nous
avons donc décidé de reproduire leurs conditions d'électrolyse et de déterminer les
performances de dépôt du plutonium. La préparation de Ia solution initiale, les conditions
opératoires ainsi que l'évolution du pH et de A/Ao (activité en Pu de la solution dans la
cellule d'électrolyse sur l'activité initiale) en fonction du temps d'électrolyse sont
consignées dans le tableau 37. Avant coupure du courant, de l'ammoniac est ajouté à la
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solution d'électrolyse pour éviter la dissolution du dépôt. Le disque est ensuite lavé à
l'eau puis rincé à l'alcool éthylique. Il s'avère que le rendement de déposition du Pu sur le
disque en inox est médiocre (Rdt Pu < 50 %). Le bilan en Pu montre qu'environ 30 %
du Pu initial s'est déposé sur l'anode en platine et les parois de la cellule.

En conséquence, cette méthode a été abandonnée.

L'étape suivante a consisté à se placer dans des conditions d'électrolyse proches
de l'électrodéposition du Pu en milieu oxalate : 0.1 M/ acide nitrique : 0,25 M. Ces
conditions sont connues pour leurs excellentes performances de rendement de dépôt du
Pu, comme vont le confirmer les essais effectués à partir de l'éluat du cycle
chromatographique de rang 9.

La préparation de la solution initiale ainsi que les conditions opératoires de
!'electrolyse sont décrites dans le tableau 38.

Une attention toute particulière a été apportée à la qualité des produits afin
d'introduire le minimum d'impuretés dans la solution et de réaliser le dépôt le plus
immatériel possible. Ainsi le lanthane, l'acide oxalique et l'oxalate d'ammonium sont des
produits Merck, l'acide nitrique 1M de qualité suprapur pour analyses et l'eau de qualité
Millipore. La présence du lanthane sera justifiée lors de l'étape d'électropulvérisation.

Temps

1 heure

1 heure 30

2 heures

2 heures 30

3 heures

A/AO

37,1

22.8

16,0

12,8

12

pH

8,5

7,5

7.6

7.5

7.5

Tableau 37 : Electrodéposition de 238Pu en milieu H2 C2 O4 /HNO3

Conditions opératoires :
solution : V1=B ml; Pu(IV) : A= 3.103 Bq, [H2C2O4] : 0.0246M, [HNO3] : 0.21M
+ V2=ISO I; lanthane (1 /*g)
+ V3 = 1.5 ml; [NH3]: 2M
+ V4=2 ml du mélange de pH voisin de 2; [H2C2O4]. 0.024IW[HNOJ : 0.21MfNH3

Intensité : 300 mA; Durée : 3h; Anode : fil de platine; Cathode : disque en inox,
S=0.5cm2
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Préparation de la solution initiale

Eluat cycle 9

V = 6ml
HNO3: 0,21 M
H2C2O4 : 0.0246M

Solutions ajoutées

U:1 pg (180 M' de sol. mère)
HN03:lM(V = 1,74ml)
(NH4]I2 C2O4 : 0.3M (3,508 ml)
H20: 572 Ail

Solution finale

V = 12 ml
[HNO3] : 0.25M
[H2C2O4]: 0,01 23M
1(NH4J2C2O4)]: 0,0877M
La:1 MQ

Cathode : Disque en inox ; S = 0,5 cm2

Anode : Fil de platine
Intensité : 400 mA
Durée : 3 h

Tableau 38 : Conditions opératoires de l'électrodéposition du Pu

Au cours de !'electrolyse le pH n'évolue pas et est stable vers 1 -2. Avant coupure
du courant la solution est rendue basique par ajout d'ammoniac afin d'éviter la
redissolution du dépôt formé. Le disque est ensuite lavé abondamment à l'eau puis à
l'alcool. Le centre du dépôt est homogène. Le métal est visible. Par contre un anneau
plus épais est observé en périphérie du dépôt. Le rendement de déposition obtenu lors du
premier essai réalisé dans ces conditions opératoires est excellent (Rdt (238 Pu) > 98

2.3 - Influence du volume initial de solution sur le rendement de dépôt du Pu

Le volume de l'éluat du cycle chromatographique de rang 9 de l'expérience
"GROS BETA" est difficile à définir à l'avance avec exactitude. En conséquence, une
étude visant à déterminer l'influence du volume de la solution initiale de !'electrolyse sur
le rendement de dépôt de Pu a été entreprise (tableau 39).

L'augmentation de volume semble se traduire par une légère baisse du rendement
de dépôt du Pu qui peut se compenser par un accroissement de la durée de !'electrolyse.

Les conditions opératoires d'obtention de ce dépôt sont très fiables. La trentaine
d'expériences réalisées a conduit à un rendement minimal de 93 %. Les performances
sont donc satisfaisantes.

-129-

3 - INSTALLATION DE CHIMIE SEPARATIVE DE RANG 1



-116-

Volume de la solution
à électrolyser (ml)

12
12
16
16

20
20

Durée

3h
4 h
4h

4 h 30

4h
5h

Rendement
du dépôt de Pu

99%
97%
95%
96%

94%
96%

Tableau 39 : Influence du volume de la solution initiale sur le rendement du dépôt

Conditions opératoires:
Composition de la solution : [HNO3] : 0.25M, [H2C2O4] : 0.0123M1I(NH4J2C2O4] :
0.0877M, La : 1 jig; Cathode : disque en inox, S=0.5 cm2; Anode : fil de platine;
Intensité : 400 mA

2.4 - influence de l'activité initiale du Pu sur le rendement de déposition

Les activités attendues en 238 Pu et239 Pu extraits du lot d'uranium (300 kg) à
purifier sont respectivement de 6.55.10 '6 Bq et 0,11 Bq. Il est fondamental de s'assurer
qu'à ce niveau d'activité les performances de !'electrolyse sont excellentes. Ainsi a-t-il
été décidé de réaliser dans les mêmes conditions opératoires que celles consignées le
tableau 40 des électrodépositions à partir de solutions dont l'activité en238 Pu a varié de
30 Bq à 2.10 ~3 Bq. Les quantités de plutonium d'activité décroissante ajoutées aux
solutions initiales d'électrolyse ont été obtenues à partir de la dilution d'une solution
mère. Les dépôts ont été mesurés par des installations de spectrométrie alpha
compatibles avec l'activité en Pu mis en jeu. Les rendements R1, R2 et R3 (tableau 40)
ont été calculés par comparaison entre l'activité des dépôts électrolytiques et celle de
dépôts directs. Par contre les rendements des dépôts électrolytiques 4 et 5 ont été
déterminés par comparaison entre leur activité en 238 Pu et celle théoriquement mise en
jeu d'après les dilutions de la solution mère du plutonium.

Les performances de dépôt du Pu s'avèrent excellentes dans le domaine d'activité
étudié (30 Bq à 3.1O-3 Bq). Nous pouvons donc estimer raisonnablement par
interpolation que les rendements des dépôts électrolytiques de l'expérience "GROS
BETA" à l'échelle 1 seront également proches de 100 %.
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Dépôt

1

2

3

4

5

Activité
mise en {eu (Bq)

32,01

6,44

0,322

3,2.1O-2

3,2.1Qi3

Activité du dépôt
électrolytique (Bq)

30,1

6,10

0,320/0,310

3,05.10-2/3,2,10-2

3,0.10 /̂3,05.1Q-3

Rendement
de dépôt (R)

93,9%

94,9%

99,4 %/96,4 %

95,3 %/98,4 %

93,75 %/95,3%

Appareil de
mesure

Détecteur alpha

à argon méthane

Chambre à grille

Détecteur au

Silicium

Tableau 40 : Influence de l'activité initiale du Pu sur le rendement du dépôt

3 - ELECTROPULVERISATION DU PLUTONIUM

3.1 - Objectif

Compte tenu de la très faible activité en 23S Pu attendue après un an
d'entreposage de l'échantillon de 300 kg d'uranium (270 événements alpha/an), il est
impératif de sélectionner une géométrie de comptage la plus proche possible de 4 n.

Cet objectif peut être atteint en déposant les noyaux de Pu sur la fenêtre d'entrée
d'une diode alpha. La méthode de dépôt ne devant pas détériorer, l'électrodéposition a
été écartée et l'électropulvérisation retenue. M.Hussonnois, chercheur à I1IPN d'Orsay
utilisant depuis plusieurs années cette technique pour ses travaux, il a été décidé, en
collaboration avec lui de mettre au point les conditions opératoires du dépôt final de Pu
[69].

3.2 - Principe

L'élément à déposer est solubilisé dans un solvant volatil, peu conducteur. La
solution obtenue, sous l'effet d'un potentiel élevé ( - 5kV) est pulvérisée à la sortie d'un
capillaire. Le solvant s'évapore avant de parvenir au support de source où l'élément se
dépose sous forme de grains très fins, d'un composé solide.

3.3 - Description du montage d'électropulvérisation

Une installation d'électropulvérisation a été spécialement conçue pour
l'expérience "GROS BETA" (figure 32).

-131 -

Ce résultat permet d'éliminer les installations de type "haute pression" (tuyau en
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EIIe comprend :

- le capillaire en verre calibré de 0,5 ± 0,01 mm de diamètre intérieur et de 50
mm de longueur, est taillé en cône à 45° è sa partie inférieure. Il est surmonté d'un petit
réservoir (- 400 fj\) terminé par un tube de verre de <p = 8 mm. Le raccord est réalisé
par un rétrécissement en "V" qui permet de suivre l'écoulement du liquide.

Dans la partie supérieure du réservoir un orifice de 3 mm de diamètre permet
d'introduire les solutions avec une micropipette à cônes de prélèvement en
polypropylene.

- le fil conducteur, situé à l'intérieur du capillaire et relié au pôle positif de la
haute tension, est constitué de tantale. Son diamètre, ajusté à une valeur de
0,46 mm, permet une bonne pulvérisation. Ce fil est soudé à une vis qui peut
tourner dans un manchon isolé obturant le tube à sa partie supérieure, pour
régler la distance entre les extrémités du fil et du capillaire {- 1 mm).

- un support élévateur permet de régler ia distance entre le capillaire et le
support de la source à réaliser. Ce dernier est relié à la masse de la haute
tension, délivrée par une alimentation continue et variable de O à 10kV.

L'ensemble du montage (alimentation non comprise) est placé dans une enceinte
et mis sous atmosphère d'azote pendant l'électrodéposition.

3.4 - Préparation de l'échantillon à électropulvériser

La préparation de l'échantillon contenant le plutonium à électropulvériser
nécessite la mise au point de deux étapes :

- La dissolution totale du Pu électrodéposé dans un volume minimal par un
composé pouvant être volatilisé ensuite par chauffage,

- la reprise du Pu dissous dans un milieu compatible avec l'électropulvérisation.
L'acide acétique glacial, produit volatil est conseillé pour ses propriétés
complexantes.

Les premiers essais relatifs à la dissolution de dépôts de Pu sont présentés dans
le tableau 41. Ils montrent que le taux de dissolution du Pu par l'acide acétique (acide
faible pKa = 4,8) est faible et que celui obtenu avec l'acide chlorhydrique est aléatoire.
Le comportement du Pu prouverait que ce dernier se trouve en proportion variable sous
forme d'un mélange d'oxyde et d'hydroxyde à l'issue de !'electrolyse. _e contact d'un
dépôt exclusivement sous la forme d'hydroxyde avec de l'acide chlorhydrique conduirait
à la neutralisation du composé basique et en conséquence à sa dissolution.
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L'étape suivante a consisté dès lors à utiliser des acides possédant des propriétés
réductrices vis à vis du bioxyde de plutonium.

Les travaux de P.Berger [70] ont permis d'estimer le potentiel normal du couple
Pu02(s)/Pu 3 + (aq) à + 0,67 ± 0,04 V/ENH. En conséquence, tout réducteur
correspondant à un couple rédox dont le potentiel normal est inférieur à cette valeur
devrait entrer en réaction avec PuO2 et conduire à sa dissolution.

Des essais ont été entrepris avec l'acide iodhydrique. L'ion |- est réducteur vis à
vis de PuO2 (E°(I2/|-) = + 0.54V/ENH). D'autre part Hl est un composé volatil qui peut
être éliminé par chauffage.

Les premières expériences furent convaincantes. La dissolution de dépôts
électrolytiques de Pu d'activité égale à 3000Bq environ par 15 fois 3 gouttes d'acide
iodhydrique 7,5 M (Hl (57 %) + H 20 ; densité : 1,70, produit Merck) portées à
ebullition est quasi totale. Plus de 99 % du plutonium est dissous (tableau 42).

Cette méthode s'est avérée également performante pour des dépôts de Pu
d'activité initiale environ 10 et 100 fois plus faible (tableau 43).

3.5 - Commentaires

Les études relatives à la reprise (Ju plutonium dissoua dans un milieu compatible
avec l'électropuivérisation, à la définition des conditions opératoires de dépôt de Pu par
électrospray ainsi qu'à l'influence de l'activité initiale du Pu sur le rendement de dépôt
n'ont pas été entreprises par manque de temps. Elles devraient être réalisées dans la
suite du déroulement de l'expérience " GROS BETA"

I
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enceinte en
plexiglass

Haute
tension

porte
échantillon

soufflet

commande
de masque

passage
de pipette

FiI de tantale

capi l la i re
en verre

d iode

(substrat
de Ia source)

table élévatrice

Figure 32 : Schéma de l'appareil d'électropulvérisation

original contains
color illustrations
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Essai 1

Essais

Essais

Essai 4

Essais

Essais

essai?

Traitement

Taux de Pu
dissous

Traitement

Taux da Pu
dissous

Traitement

Taux de Pu
dissous

Traitement

Taux de Pu
dissous

Traitement

Taux de Pu

dissous

Traitement

Taux de Pu
dissous

Traitement

Taux de Pu
dissous

disque plongé dans l'acide acétique à 70°C pendant 1h

30%

3X2 gouttes

d'HCI6M

à 7OfC

7%

3X2 gouttes
d'HCI 6M

à70°C

33.5%

3X2 gouttes

d'HD6M

à70°C

67%

3X2 gouttes

d'HCI 6M

à70°C

8%

3X2 gouttes
d'HCI 6M
à70°C

33.5%

3X2 gouttes

d'HCI 6M

à70°C

69%

3X2 gouttes
d'HCI 6M

à70°C

8%

3X2 gouttes
d'HCI 6m

à 7O0C

33.5%

disque plongé

dans HCI 6M

à70°C
pendant 25'

76%

disque plongé
dans HCI 6M

à70°C
pendant 22'

14%

3X2 gouttes
d'HCI 6M

à 7O0C

33,5%

disque plongé

dans HCI 6M

à70°C
pendant 30'

81%

disque plongé dans HCI BM à 92 °C pendant 7 mn

99%

disque plongé dans HCI 6M à 92°C pendant 35 mn

52%

disque plongé dans HCI 6M à 92°C pendant 55 mn

76%

DépQt réalisé

15 mn plus tût

DépSt réalisé

11 jours

plus tôt

Dépôt réalisé
15 mn

plus tôt

Dépôt réalisé

15 mn
plus tât

DépSts réalisés

15 mn avant

la tentative

de

dissolution

Tableau 41 : Dissolution de dépôts électrolytiques par HCI et CH3 COOH
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Essai 1

Ao(Pu) =

1991Bq

Essai 2

Ao(Pu) =

1920Bq

EssaiS

Ao(Pu) =

1930 Bq

Essai 4

Ao(Pu) =

1943Bq

i
Traitement*,
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

_i gouttes

Hl 7,5 M
à 10O0C

8,2%

3X3 gouttes
Hl 7,5 M

à 10O0C

61%

3X3 gouttes
Hl 7,5 M

à 10O0C

85,6%

3X3 gouttes
Hl 7,5 M

à100°C

90,7%

3X4 gouttes

Hl 7,SM

à HXJ0C

46,1%

3X3 gouttes
HI7.5M
à 10O0C

93%

3X3 gouttes

HI7.5M

à 10O0C

95,4%

3X3 gouttes
HI7.5M

à 10O0C

98,2%

3X4 gouttes

HI7.5M

à 10O0C

75,7%

3X3 gouttes
HI7.5M

à 10O0C

95,9%

3X3 gouttes
HI7.5M

à 10O0C

97,8%

3X3 gouttes
HI7.5M

à100°C

98,8%

3X4 gouttes

HI7.5M

à 10O0C

82%

Disque plongé
10' dans HI7.5N

à 10O0C

99,1%

3X3 gouttes
HI7.5M

à 10O0C

99,2%

3X3 gouttes
Hl 7,5M

à 10O0C

99,5%

3X4 gouttes

HI7.5M
à 10O0C

89%

3X3 gouttes

Hl 7,5M

99,5%

3X3 gouttes
HI7.5M

99,6%

Disque plongé

10' dans Hl 7,5 M

à 10O0C

99,1%

Tableau 42 : Premiers essais de dissolution de dépôts électrolytiques de Pu
par [Hl] : 7,5 M
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3.3 - Essais préliminaires
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Essai 1

Ao(Pu) =

173.4 Bq

Essai2

Ao(Pu) =

178Bq

Essai3

Ao(Pu) =

17,6 Bq

Essai 4

Ao(Pu) =

15,6Bq

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements
successifs

Taux de Pu
dissous

Traitements

successifs

Taux de Pu
dissous

6X3 gouttes
Hl 7,5 M
à 10O0C

79%

6X3 gouttes
Hl 7,5 M

à 10O0C

85,5%

6X3 gouttes

Hl 7,5 M
à 10O0C

91,8%

6X3 gouttes
Hl 7,5 M

à100°C

86,0%

3X3 gouttes
Hl 7,5M

MOO0C

96,1%

3X3 gouttes

HI7.5M

à100°C

94,9%

3X3 gouttes

HI7.5M
à100°C

94,0%

3X3 gouttes

HI7.5M

à 10O0C

94,4%

3X3 gouttes

Hl 7,SM

à 10O0C

97,2%

3X3 gouttes
Hl 7,SM

à 10O0C

96,9%

3X3 gouttes
HI7.5M

à100°C

95,8%

3X3 gouttes

Hf7,5M

à 10O0C

97.1 %

3X3 gouttes
HI7.5M

à 10O0C

98,5%

3X3 gouttes
H17.5M

à 10O0C

98,6%

3X3 gouttes

Hl 7,SM

à 10O0C

98,2%

3X3 gouttes

HI7.5M

à 10O0C

98,3%

Tableau 43 : Influence de l'activité du Pu électrodéposé sur l'efficacité du traitement de
dissolution des dépôts par [Hl] : 7.5 M
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CHAPITRE VII : CONCLUSION

Les travaux réalisés au laboratoire ont permis de mettre au point la procédure
permettant de séparer des ultra-traces de plutonium d'une quantité importante d'uranium
puis de déposer ces noyaux de Pu sur un disque en platine pour comptage par
spectrométrie alpha.

Cette procédure comprend onze étapes :

- l'ajustage valenciel du plutonium à la valence IV par barbotage de
monoxyde d'azote dans la solution de nitrate d'uranyle ;

- neuf cycles chromatographiques conduisant à des facteurs de
décontamination du Pu(IV) en Th(IV), Pa(V) et U(VI) excellents ( de
l'ordre de 10 11I et à un rendement global de récupération du Pu
supérieur à 80 % ;

- l'électrodéposition des ions Pu(IV) en milieu oxalate d'ammonium 0,1 M
et acide nitrique 0,25 M.

Une attention toute particulière a été apportée à l'influence de l'activité initiale du
plutonium sur son comportement au cours des opérations d'ajustage valenciel, de
séparation chromatographique sur support TOA/SiO2 et d'électrodéposition, car ce point
est fondamental pour s'assurer du succès du projet "GROS BETA".
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La montée en température de la colonne au-delà de 4O0C est très longue. La
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PARTIE C : MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE LIEE A LA REALISATION DU

PROJET GROS BETA A L'ECHELLE 1

CHAPITRE I : CREATION DU HALL D'ESSAIS "3 MeV TRITON"

1 - GENERALITES

Le hall industriel du Centre de Recherches Nucléaires (CNR) de Strasbourg
sélectionné est constitué d'une ancienne salle de cibles de l'accélérateur "3MeV Triton",
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment et d'accès possible pour des camions lourds, cette
salle présente une surface totale de 68 m2 .

L'aménagement du local a consisté à résoudre les principaux points techniques
suivants :

- nettoyage et élimination du contenu de la salle (aimant),

- peinture neuve au sol et sur les murs,

- alimentation en électricité (10 KW, 380 V triphasé + neutre),

- amélioration des connexions électriques des luminaires du hall,

- amélioration du chauffage,

- percement de la dalle pour création d'un exutoire des solutions vers une cuve de
collecte disposée en sous-sol,

- installation de l'appareillage qui permet une production d'eau de qualité. Il est
constitué d'un système de production d'eau déminéralisée utilisant des cartouches
consommables placées en amont de l'appareil MILLIQ de chez Millipore,

- mise en place d'une douche totale et d'une douche oculaire pour les risques
d'origine chimique,

- réfection de la pièce vestiaire/bureau contiguë au hall 3MeV et attribution d'une
ligne téléphonique.

Aménagé, ce hall peut recevoir les installations de chimie separative de rangs 1 et
2 et d'ajustage valenciel.

La mise en conformité de l'ensemble de l'installation de chimie et du local a été
réalisée suivant la recommandation de M. MANIN (responsable de la sûreté à I1IN2 P3 ), et
de M. BAUDOIN (INB57/CEN-FAR).

Les consignes particulières de sûreté du ha/1 3MeV Triton ont été diffusées aux
personnes participant au traitement initial de l'échantillon de 300 kg d'uranium.
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De 7 h 45 à 10 h 30 les températures en haut de la colonne et dans le bain
thermostatique sont passées respectivement de 14 à 4O0C et de 16 à 9O0C.
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2 - DISPOSITIF D'AJUSTAGE VALENCIEL

2.1 - Description et principe

Le dispositif destiné à l'ajustage valenciel du plutonium par traitement au NO a
été défini par le bureau d'études du CEN FAR, en concertation avec la Société SARI et
L'AIR LIQUIDE. Cette installation comprend (figure 33) :

- des bouteilles de gaz NO. N2 et O2,

- le réacteur constitué du conteneur de transport LR35 dont la "platine"
supérieure est spécialement aménagée. La conception de cette platine permet de recevoir
les tuyaux d'arrivée et d'évacuation des gaz, le tuyau de soutirage de la solution
d'uranium, les deux cannes chauffantes ( 2 x 5 kW) ainsi que l'agitateur. Un manomètre
est également fixé sur la cuve pour suivre la pression intérieure,

- une colonne de lavage des effluents gazeux à la soude pour piégeage des
vapeurs NOx. Cette colonne est garnie de nombreux anneaux de Raship afin d'accroître la
surface de contact entre le gaz et la solution basique (photo 1).

ManadêteMe'jrs
OàStere

Figure 33 : Schéma d'implantation de l'installation
d'ajustage valenciel

Le principe de fonctionnement de cette installation est le suivant : le monoxyde
d'azote ainsi que l'azote dont le circuit gaz est commun sont injectés tour à tour dans le
conteneur LR35 avec un débit fixé respectivement dans le but de réduire les ions Pu (Vl)
et d'éliminer l'excès de vapeurs NOx.
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La réduction de température de 40 à 250C a peu d'effet sur le comportement du
thorium au cours des phases d'alimentation et de lavage. Ce phénomène a été démontré
au laboratoire avec les ions Pu (IV) (paragraphe B.4.2.6).
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Photo 1 : Colonne de piégeage des gaz NO..
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La fuite globale en thorium constatée au cours des phases d'alimentation et de
lavage est faible (environ 3%). Elle eut s'ex Ii uer à la fois ar de nombreux assa es
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A la sortie du LR35, NO est combiné avec l'oxygène injecté dans le circuit gaz en
aval de la cuve et est transformé en vapeurs d'azote rousses (NO2 ). Celles-ci arrivant au
point bas de la colonne de lavage sont piégées par de la soude qui circule à contre
courant par l'intermédiaire d'une pompe.

2 NO 2 + 2 NaOH -> NaNO 2 + NaNO3 + H 20 (59)

L'exutoire des gaz traités est dirigé vers l'extérieur du hall.

Un détecteur de NO équipé d'alarmes sonores et visuelles est placé à hauteur
d'homme à côté de la colonne de lavage.

2.2 - Tests de l'installation

2.2.1 - Circuits de gaz

Eu égard à la forte toxicité du monoxyde d'azote, plusieurs tests visant à
s'assurer de l'étanchéité du LR35 et du circuit gaz ont été réalisés.

Le premier a constitué à injecter de l'air comprimé dans la cuve jusqu'à
l'obtention d'une pression intérieure de 1 bar, puis à vérifier son évolution pendant 12
heures. Aucun changement-notable de la pression n'a été constaté.

Le deuxième test a constitué à injecter de l'hélium dans le circuit gaz et dans la
cuve LR35 puis à contrôler avec un appareil de détection à très grande sensibilité
l'absence de fuite.

2.2.2 - Colonne de lavage

Les tests relatifs à la colonne de lavage ont consisté à vérifier le bon
fonctionnement de la pompe de circulation ("Prolabo", Penton : type centrifuge
magnétique ; D : 400 l/h ; P : 3,6 m d'eau), l'abondant ruissellement de la soude sur les
anneaux de Rashig, ainsi que l'absence de fuite de la solution basique le long de la
colonne.

2.2.3 - Détecteur de NO

Le seuil de déclenchement de l'alarme de l'appareil de détection "Polytron NO
ARPN002" est fixé à 8 ppm. Son bon fonctionnement a été contrôlé par la Société
"DRAGER".
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3.3.3.3 - Conclusion

Compte tenu des performances de décontamination de l'uranium en plutonium
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3 - INSTALLATION DE CHIMIE SEPARATIVE DE RANG 1

3.1 - Sélection du matériel chromatographique : loi de DARCY

Afin de définir le matériel chromatographique à mettre en oeuvre au cours des
premiers cycles, il est important d'estimer les pertes de charge susceptibles d'être
observées dans les colonnes.

Pour ce faire, une étude de laboratoire mettant en jeu des colonnes de
chromatographie d'extraction de diamètre et longueur différents a été entreprise afin de
vérifier la loi de DARCY.

Loi de DARCY : AP = (<p M.L.V)/(dp) 2

Avec AP = perte de charge (Pa)

M = viscosité de la phase mobile (Pa.s)

L = longueur de la colonne (m)

V = vitesse linéaire de la phase mobile (m/s)

dp = diamètre des particules de phase stationnaire (m)

0 = facteur de résistance à l'écoulement (sans dimension).

Les expériences ont consisté à injecter une solution de composition [U] : 180 g/l,
[HNO3] : 2 M dans des colonnes de chromatographie puis à mesurer l'évolution de la
perte de charge en fonction du débit de la vitesse linéaire.

Les droites AP = f (V) (figure 34) obtenues avec les colonnes de même diamètre
(0 int. = 82 mm) et de hauteurs différentes possèdent des pentes de valeur quasi
proportionnelles à la longueur du lit de la phase stationnaire (figure 35).

Les mesures effectuées à partir de colonnes de même hauteur et de diamètre
différent montrent que la perte de charge est quasi identique pour une même vitesse
linéaire (figure 37). Les légères différences doivent provenir du tassement du support
chargé, ce dernier étant proportionnel à la résistance d'écoulement.

L'ensemble de ces expériences vérifiant la loi de DARCY, il est possible d'estimer
par extrapolation la perte de charge ?t;endue dans la colonne de chromatographie de
rang 1 (H = 215 cm - 0 = 21,18 cm). Ainsi le passage de la solution de nitrate
d'uranyle ([HNO3] : 2M ; [U] : 180 g/l) à une vitesse linéaire de 75 cm/h dans la colonne
thermostatée à 2O0C devrait se traduire par une perte de charge comprise entre 1,2 et
1,5 bars.
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extrémité par un fritte de porosité égale à 35 fim . Ce corps principal est garni par 1,5 kg
de support TOA/Si02. Une double enveloppe en inox recouverte de laine de verre permet
de thermostater chaque colonne. Celles-ci maintenues verticalement par un support, type



-130-

1000

£> 800 H

E

O
CC
<
X
O
Ul
O
Ul

CC
Ul
Q.

600 -

400

200

colonnes : diamètre=82 mm

Q hauteur : 650 mm

• hauteur : 425 mm

* hauteur : 208 mm

support : TOA/SÎO2
solution : U : 180 g/l

HNO3:2M
température : 20°C

50 100 150

VITESSE LINEAIRE (cm/h)
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Figure 35 : Vérification de la loi DARCY
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Ce résultat permet d'éliminer les installations de type "haute pression" (tuyau en
inox, panneau de protection, ...). La colonne de chromatographie à double enveloppe a
été conçue en inox et un test d'étanchéité à une pression de trois bars a été exigé au
fournisseur (SEPAREX) avant sa livraison au CRN de Strasbourg par mesure de sécurité.
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Figure 36 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur la perte de charge,
pour des colonnes de diamètres différents et à même hauteur de lit

3.2 - Description

L'installation de chimie separative de rang 1 implantée dans Ie hall 3 MeV Triton
comprend essentiellement la colonne de chromatographie et un ensemble de sept cuves
(figure 37, photo 2)

La colonne de chromatograohie :

Fabriquée par la Société SEPAREX, elle possède les caractéristiques suivantes :
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- tube principal :

1 ) Matériau : Inox.

2) Dimension : H = 2150 mm ; <t> int. = 211,58 mm.

Cette dimension correspond au rapport optimal H/0 = 10 conduisant à de très
bonnes séparations chromatographiques. Le tube comporte deux brides soudées en
partie haute avec tampons pleins usinés pour former une cavité con.que de fa.ble
amplitude dans lesquels sont montés les frittes de porosité 35 fjm. Les joints sont en

PTFE.

3) Contenu : support TOA/SiO 2 '• masse : 55,5 kg

Le remplissage de la colonne est réalisé par vibrations et chocs pour garantir la

meilleure efficacité. Un échantillon du support chargé fabriqué par SEPAREX a été testé

au CEN FAR.

- Double enveloppe :

1} Matériau : Inox.

2) Dimension : H = 2200 mm ; 0 = 273 mm.

Cette colonne a subi un test d'étanchéité à 3 bars avant d'être livrée à

Strasbourg.

Montée sur un châssis et reliée à un réseau de distribution de flux conçu par le
bureau d'études de l'ex-SEP de Fontenay-aux-Roses, la colonne est équipée d'une sonde
de température reliée à un régulateur et calorifugée par de la laine de verre aluminisée.
Un préfiltre est placé en amont dans le but d'éviter toute obturation du circuit
hydraulique du système de séparation de rang 1. Il contient un support inerte dodécane

/SiO 2 hydrophobe.

Les solutions sont injectées dans la colonne de bas en haut par une pompe
PROMINENT type membrane ( débit max : 30 l/h, pression de refoulement : Sbars ).

Un manomètre est inséré dans le circuit hydraulique entre la pompe PROMINENT

et le préfiltre afin de connaître la perte de charge de la colonne.
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CHAPITRE Ii : CREATION DU LABORATOIRE COMPRENANT LES
INSTALLATIONS DE CHIMIE SEPARATIVE DE RANGS 3 A 9 AINSI QUE LE MONTAGE
D'ELECTROLYSE (LABORATOIRE 108. BATIMENT 20)
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I îgure 37 : Schéma d'implantation de la chimie separative de rang 1
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Photo 2 : Installation de chimie separative ds rang 1
(CRN de Sîasbourg, hall "3 WIeV-Triton")
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cuves :

- Un conteneur de transport du type LR35 a été spécialement fabriqué pour
l'expérience "GROS BETA" par la Société BIEMONT afin d'éviter toute
contamination de l'échantillon de 300 kg d'Uranium.

Cette cuve en Inox (figure 38) sert non seulement de cuve de transport pour
l'uranium mais également de réacteur chimique (ajustage valenciel du Pu).

- Les autres cuves en polyethylene haute densité commandées chez ALLIBERT
d'une capacité de 2000 I (2), 1500 Id) 400 I (3) ont été étalonnées. Un
couvercle pouvant s'adapter aux conteneurs de 2000 et 1500 I a été aménagé
pour recevoir l'agitateur. (Agisem VDB, série 1322 , 1500 tours/mn , 0,75
kW).

MASSE :
CAPACITE mala

utiln

580 kg
2 500 litres
2 375 litres

Nota : Les quatre anneaux 0 54 fixés sur lea montants
sont.réservés exclusivement à l'arrimage.

VOIR DETAIL A

ortiilts Um manutention
tl 0'arnmage 0 90

4 anneaux d'arrimage
0 Si

Acier ingzyaaûle éo. 5 mm

Figure 38 : Schéma du conteneur LR35
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3 - DESCRIPTION DU MONTAGE D'ELECTROLYSE
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3.3 - Essais préliminaires

3.3.1 - Circuits hydraulique et thermostatique

Les tests préliminaires relatifs aux circuits hydraulique et thermostatique de la
colonne ont pour objectif de s'assurer que l'ensemble du matériel constituant
l'installation de chimie separative de rang 1 est bien adapté aux conditions opératoires
définies pour le traitement initial de l'échantillon de 300 kg d'uranium.

Ainsi a t-il été vérifié que la pompe PROMINENT permettait d'injecter une solution
faiblement acide dans la colonne avec le débit sélectionné pour le cycle de rang 1 (D =
26 l/h, V = 75 cm/h), et qu'au cours de cet essai aucune fuite n'apparaissait au niveau
des circuits de distribution des fluides en amont et en aval de la colonne. Il a été
constaté que la pression en amont correspondait à celle calculée à partir de la loi DARCY:
AP = 1,2 bar (D = 26 l/h).

L'étape suivante a consisté à déterminer le profil de température de !'effluent de
la colonne chromatographique en fonction de la durée et de la température de chauffage
du bac thermostatique. Ce dernier d'une capacité voisine de 30 I est équipé de trois
cannes chauffantes pouvant délivrer chacune 1 kW. Le thermofluide (eau - glycol 20%)
est injecté dans la double enveloppe de la colonne (capacité environ 30 I) par deux
pompes placées en parallèle dans le circuit thermostatique. Les caractéristiques de ces
pompes sont les suivantes :

- pompe PTFE (PROLABO) ; débit 400 l/h ; pression : 10 m d'eau,

- pompe centrifuge PENTON (PROLABO) ; débit 650 l/h ; pression : 2,6 m d'eau.

Afin de ne pas dégrader le support TOA/SiO 2 la solution injectée dans la colonne
est de faible acidité ([HNO 3] : 0,2 M).

Les expériences ont montré que le système thermostatique était sous-
dimensionné par rapport à la taille de la colonne chromatographique.

La montée en température de !'effluent de la colonne de 11,3 à 40 0C dure
environ 200 minutes (figure 39). Ce temps est relativement important.

L'évolution de la température du bain thermostatique au cours de cette phase est
irrégulière. Elle peut cependant s'expliquer par la recherche de notre part de la valeur à
donner au régulateur de température pour obtenir au moment opportun la coupure de
l'alimentation de toutes les résistances, chauffantes, afin d'éviter par l'inertie de la
colonne une élévation de température trop importante par rapport à la valeur de
fonctionnement sélectionnée (4O0C).

La deuxième phase qui consiste à obtenir une température d'effluent de 6O0C
prouve sans équivoque que le système thermostatique est mal adapté.
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bain thermostatique

effluent haut de colonne

Figure 39 : Profil de température de la colonne chromatographique de rang 1
(20-* 40 0C)

110

bain thermostatique

effluent haut de colonne

40

Temps (h)

Figure 40 : Profil de température de la colonne chromatographique de rang 1
(40 - 6O0C)
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PARTIE D : TRAITEMENT INITIAL DE L'ECHANTILLON DE 300 Kg
D'URANIUM DU PROJET GROS BETA
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La montée en température de la colonne au-delà de 4O0C est très longue. La
température culmine vers 530C, valeur atteinte en 2 heures environ (figure 40). Le profil
de température du bain thermostatique plafonne entre 97 et 10O0C. La puissance de
chauffe maximale utilisable n'est que de 3 kW. La mise en oeuvre d'une canne
chauffante supplémentaire (puissance : 1 kW) entraîne !'ebullition du mélange eau-glycol.

Il a alors été décidé dans un premier temps de conserver le même système
thermostatique mais de modifier les conditions opératoires de la phase d'élution. La
vitesse de passage de l'éluant est réduite afin de compenser la diminution de
température fonctionnement de la colonne et d'obtenir ainsi de très bons rendements de
récupération.

A la suite du "cycle Thorium" (chapitre C.l.3.3.2) réalisé quelques mois plus tard
il a été décidé de compléter l'apport calorifique du circuit thermostatique en préchauffant
Ia solution d'élution avant son introduction dans la colonne. Le principe du système mis
en place consiste à envoyer par une pompe doseuse électromagnétique à membrane
("Prominent 4 W Gamma", Dmax = 16 l/h, contre pression max : 2 bars), avec un débit
précis et stable la solution d'élution dans une cuve en polythene (capacité 11 I)
plongeant dans un bain marie "Memmert" (capacité : 12 I ; puissance 1800 W).

3.3.2 - Support TOA (27 % en masse)/SiO 2

Compte tenu d'une part de la durée écoulée depuis la fabrication et la salification
du support TCWSiO2 garnissant la colonne de chromatographie de rang 1 (date de
livraison au CRN Strasbourg : mai 89) et d'autre part de la possible dégradation de
l'aminé tertiaire par l'acide nitrique [40] il a semblé fondamental avant l'étape de
purification de l'échantillon de 300 kg d'Uranium de vérifier le bon fonctionnement de la
colonne avec le Th (IV) comme simulant du Pu (IV).

Ainsi a-t-il été procédé en février 1991 au "cycle Thorium". Ce dernier s'est
traduit par un incident qui a conduit au renouvellement du support TOA/SiO 2 de la
colonne.

3.3.2.1 - Circonstances et analyse de l'incident

Le lundi 18 février 1991 le support TOA/SiO2 de la colonne chromatographique
de rang 1 a été mis en milieu nitrique 4M à température ambiante.

Le lendemain à 19h45 a débuté la montée en température de la colonne par la
circulation dans la double enveloppe (capacité 30 I) à l'aide d'une pompe (D = 480 l/h)
de 50 I de fluide caloporteur (eau - éthylène glycol) chauffé dans un bac thermostatique
(V = 20 I, puissance = 3 x 1100 W).
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où R représente le rendement global de récupération du Pu de l'ensemble des
cycles de rangs 1 à 9 et du dépôt électrolytique.
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De 7 h 45 à 10 h 30 les températures en haut de la colonne et dans le bain
thermostatique sont passées respectivement de 14 à 4O0C et de 16 à 9O0C.

Vers 10 h 30, la solution de fixation du "cycle Thorium" (V = 61 0 I ; [HNO 3] :
4M, [234 Th] : 0,3 Ci/l, [232 Th] = 10 '5 M), a été injectée dans la colonne avec un débit

de 27l/h.

Bien que l'alimentation des trois cannes chauffantes du bain thermostatique ait
été coupée lorsque la température atteignait 380C en sortie de colonne, celle-ci est
ensuite montée très rapidement de 40 à 5O0C en 30' puis de 50 à 6O0C en l'espace de
2 à 3 mn. La pression en amont de la colonne est passée de 1 à 2,5 bars. La
température du thermofluide dans le bain était de 9O0C. Les pompes de circulation de la
solution et du thermofluide ont alors été coupées, la colonne s'est mise à vibrer.

Une quantité importante de vapeurs rousses s'est aussitôt dégagée, dans le hall 3
MeV Triton. Ce dégagement a duré environ une heure.

La formation de vapeurs nitreuses s'expliquerait par l'oxydation de la tri-n-
octylamine par les ions nitrate présents en concentration élevée [41]. Cette réaction a
certainement été déclenchée par une température excessive en bas de la colonne de
chromatographie.

Cet incident n'a eu aucune conséquence de blessures des opérateurs et de
rupture de matériel.

3.3.2.2 - Les conditions opératoires et les performances du "cycle Thorium"

A la suite de cet incident il a été décidé de poursuivre le "cycle Thorium" en
réduisant la température de la colonne pendant les phases d'alimentation, de lavage et
d'élution.

La reprise de la phase de fixation le mercredi 20/02/1991 à 6h15 a été perturbée
par une augmentation brutale de la température (26 à 460C). Ce phénomène s'explique
par le passage au niveau de la sonde de température de la solution déjà présente dans la
colonne au moment de l'incident. Par précaution la phase d'alimentation a alors été
régulièrement interrompue pour éviter toute augmentation excessive de la température. A
partir de 1Oh, le cycle chromatographique s'est déroulé sans interruption selon les
conditions opératoires consignées dans le tableau 44.

Les différences entre les conditions opératoires du cycle mis au point au
laboratoire et celles du cycle réalisées à Strasbourg concernent essentiellement la
température du support TOA/Si02 pendant les trois phases, le volume de lavage et la
vitesse d'élution.
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La réduction de température de 40 à 250C a peu d'effet sur le comportement du
thorium au cours des phases d'alimentation et de lavage. Ce phénomène a été démontré
au laboratoire avec les ions Pu (IV) (paragraphe B.4.2.6).

La réduction du volume de lavage imposée par le planning des opérations suite à
l'incident ne peut avoir de répercussion importante sur les performances du cycle. Le
déplacement des ions Th (IV) le long de la colonne est simplement plus faible.

Au cours de la phase d'élution, il est possible de compenser l'abaissement de la
température qui se traduit par une désorption plus lente du thorium, par une réduction de
la vitesse de passage de la solution dans la colonne.

Les performances du "cycle Thorium" sont consignées dans le tableau 45.

SOLUTION

Alimentation
[HNO3] : 4M
+ Th

Lavage
HNO3: 4M

Elution
H2SO4 : 0,5 M
HNO3: 0,1 8 M

VOLUME

*610I

m 12 ml

*55I
.5ml

*277l

.5ml

VOLUME/MASSE
DESUPPORT
TOA/SI02

OA9)

*11

• 12

*1

• 5

*5

U5

DEBIT

(l/h)

*27

*27

*17,8

VITESSE
LINEAIRE
(cm/h)

*77

• 75

*77
.75

*51

.75

TEMPERATURE
ENSORTIEDE

COLONNE
("C)

*25±3

.40

*24i2
.40

*25 + 3

.60

TEMPERATURE
DU BAIN

THERMOSTATIQUE

(0C)

*40±10

.40

*35 + 5
.40

*33 + 5

.60

Tableau 44 : Conditions opératoires des "cycles Thorium" respectivement définies au
laboratoire (M) et réalisées au CRN de Strasbourg (*)

Effluents

(Alimentation + lavage)

Huât

' A/A0 = 3 %

1 A/AO non mesurable

* A/AQ = 97 %

•A/AQ97%

Tableau 45 : Performances des "cycles Thorium" réalisés à Strasbourg (*) et au
laboratoire (™) du CEN F.A.R.
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La fuite globale en thorium constatée au cours des phases d'alimentation et de
lavage est faible (environ 3%). Elle peut s'expliquer à la fois par de nombreux passages
préférentiels dans la colonne remplie de gaz à la suite du dégagement intense de vapeurs
nitreuses et également par une dégradation du support TOA (27 % en masse)/Si02 •

L'éluat contient 97 % du thorium initialement mis en jeu. La réduction de la
vitesse linéaire a donc compensé la réduction de température de fonctionnement. En
comparant les pics d'élution des cycles effectués à Strasbourg et au laboratoire à
Fontenay-aux-Roses (figures 41 et 42) on constate que les abscisses des maxima sont
différentes. Il est donc fort probable qu'une partie du support soit totalement dégradé
suite à l'incident décrit plus haut. A partir de la formule VR = V1 -t- m0 .K^ (paragraphe
B.3.3) il est possible d'estimer qu'environ 46 % de la tri-n-octylamine a été détruite.

6000

E

m

5000 -

4000 -

3000 -

> 2000 -

U
CO

1000 •

0 1 2 3 4 5

volume/masse (I/Kg)

Figure 41 : Pic d'élution du "cycle Thorium" réalisé au CEN-FAR

(colonne : hauteur=70 mm, diamètre = 5 mm; support TOA/SiO2 : m = 1 g;
solution : [HN031 = 0.18M/[H2S041 = 0.5M; vitesse linéaire = 75 cm/h;

température = 6O0C)
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Le tableau 49 regroupe l'ensemble des caractéristiques de la solution de nitrate
d'uranyle constituant l'échantillon du projet "Gros Bêta". L'analyse par spectrométrie de
masse à étincelles des impuretés en traces a été demandée par le Département de
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3.3.3.3 - Conclusion

Compte tenu des performances de décontamination de l'uranium en plutonium
exigées au cours de la "mise à zéro du chronomètre" de la double décroissance Bêta
moins, il a semblé impératif de renouveler le support TOA/SiO 2 de la colonne
chromatographique de rang 1.

1000000 -T

(O

1000
1 2

volume/masse

3

(i/kg)

Figure 42 : Pic d'élution du "cycle Thorium" réalisé au CRN de Strasbourg

(colonne : hauteur=211 cm, diamètre = 21 cm; support TOA/Si02 : m = 55.5 Kg;
solution : [HNO3]=0.18 IW[H2SO4]=0.5 M; vitesse linéaire = 51 cm/h;

température=25 ° C)

4 - Installation de chimie separative de rang 2

4.1 - Description

L'installation de chimie separative de rang 2 (photo 3) située dans le hall 3 MeV
Triton est de taille beaucoup plus modeste que l'installation de chimie separative de rang
1.

Les colonnes chromatographiques fabriquées par la Société SEPAREX sont
constituées d'un tube en inox (hauteur : 380 mm ; diamètre 80,9 mm) obturé à chaque
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3 - "MISE A ZERO DU CHRONOMETRE" DE LA DOUBLE DECROISSANCE BETA MOINS
DE L'URANIUM 238
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extrémité par un fritte de porosité égale à 35 //m . Ce corps principal est garni par 1,5 kg
de support TCWSiO2. Une double enveloppe en inox recouverte de laine de verre permet
de thermostater chaque colonne. Celles-ci maintenues verticalement par un support, type
pied de chimie, est équipée d'une sonde de température. Un manomètre est placé en
amont du circuit hydraulique de la colonne afin de suivre la perte de charge. Les solutions
des trois phases des cycles chromatographiques de rang 2 sont injectées dans la colonne
de bas en haut par une pompe doseuse électromagnétique à membrane commandée
("PROMINENT" ; débit max : 7,74 l/h : contre pression : 3,5 bars).

Le thermofluide de composition eau-glycol (20 %) circule à contre-sens dans la
double enveloppe par l'intermédiaire d'une pompe intégrée dans un bac thermostatique
de puissance égale à 2 KW.

L'ensemble de cette installation separative est placé dans une lèchefrite en inox
posée sur une paillasse de chimie.

4.2 - Tests de l'installation

4.1.1 - Circuit hydraulique

Les essais préliminaires relatifs au circuit hydraulique de chaque colonne ont
consisté à affiner le réglage des pompes doseuses afin d'obtenir le débit de
fonctionnement sélectionné lors de la mise au point des conditions opératoires du cycle
chromatographique de rang 2. La solution injectée dans la colonne pendant ces essais et
ceux relatifs au tracé du profil de température (chapitre C. 1.4.2.2) est de faible acidité
IHNO 3] : 0.2 M.

A chaque colonne est associée une pompe doseuse (tableau 46).

Colonne A2

Colonne B2

Pompe A2
Fréquence : 115 c/mn

Amplitude : 75

Pompe B2
Fréquence : 110 c/mn

Amplitude : 70

Débit
3,75 l/h

Débit
3,8 l/h

Tableau 46 : Réglage des deux pompes doseuses de rang 2

4.2.2 - Circuit thermostatique

Les profils de température de chaque colonne ont ensuite été déterminés. Ils
montrent (figure 43) qu'il faut réguler la température du bain thermostatique à 55 puis à
8O0C pour maintenir la température des solutions en sortie de colonne respectivement à
4O0C (valeur sélectionnée pour les phases d'alimentation et de lavage) et 6O0C (phase
d'élution). Le système thermostatique est bien adapté à la taille du système
chromatographique.
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3.1.1.1 - La montée en température

La température de la solution d'uranium est passée de 22 à 680C en 10 heures
(tableau 51).
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Photo 3 : Installation de chimie separative de rang 2
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80
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O
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bain thermostatique

effluent haut de colonne

50 100

Temps (mn)
150

Figure 43 : Profil de température des colonnes de rang Z
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chromatographique de rang 1. En prenant comme hypothèse que le nombre de moles
d'acide contenues dans l'uranium ne doit représenter qu"l % du nombre de moles de
TOA présentes dans la colonne, on en déduit sa concentration maximale admissible :
[HNO2I = 2,6.10'4M.
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CHAPITREH: CREATION DU LABORATOIRE COMPRENANT LES
INSTALLATIONS DE CHIMIE SEPARATIVE DE RANGS 3 A 9 AINSI QUE LE MONTAGE
D-ELECTROLYSE (LABORATOIRE 108. BATIMENT 20)

1 - GENERALITES

La pièce 108 du bâtiment 20 du CRN de Strasbourg a été sélectionnée pour
recevoir les installations de chimie separative de rangs 3 à 9 ainsi que le montage
d'électrolyse. Elle présente l'avantage de posséder une arrivée d'eau courante et de
juxtaposer un laboratoire équipé d'une sorbonne inactive et d'un poste de pesée. L'état
général de cette pièce a nécessité peu de travaux de réfection (peinture, éclairage). Son
aménagement a consisté à installer une paillasse de laboratoire, un ensemble de tables
ainsi que deux armoires de rangement de matériel de chimie.

2 - LES INSTALLATIONS DE CHIMIE SEPARATIVE

Chaque unité chromatographique comprend (Photos 4 et 5) :

- une colonne en verre avec ou sans double enveloppe suivant le rang du cycle
chromatographique et garnie du support approprié à la séparation à réaliser. Elle est
montée verticalement sur un pied de chimie.

- Une pompe péristaltique type "LKB" injectant les solutions de haut en bas dans
la colonne.

- les bidons et flacons en polythene devant contenir les solutions à injecter et à
recueillir en sortie de colonne.

Cet ensemble est placé dans une lèchefrite pour être séparé des autres
installations séparatives et éviter ainsi toute contamination d'un cycle à l'autre.

Dans cette optique il a été décidé d'utiliser des pré-gants et de les changer
fréquemment au cours de la réalisation des cycles chromatographiques.

Le seul test effectué sur chacune des installations de chimie separative a consisté
à régler le débit des pompes "LKB" à la valeur de fonctionnement sélectionnée. Compte
tenu de la taille des colonnes similaires à celles utilisées au laboratoire pendant la mise au
point de Ia procédure de séparation des traces de Pu vis-à-vis de l'uranium et de la
puissance du bain thermostatique (P = 2 KW), aucun profil de température n'a été
déterminé.
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Photo 4 : Installations de chimie separative de rangs 3, 4 et 5
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L'élution du Pu a comporté les étapes suivantes :

-mise en milieu ([H2SO4] : 0,5M/[HN03] : 0,18M) de la colonne à température
ambiante par le passage de 40 I de solution d'élution.
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Photo 5 : Installation de chimie separative de rang 9
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Le cycle chromatographique B1 com-nencé le dimanche 23 juin, s'est déroulé
dans des conditions opératoires quasi identiques à celles du cycle A1 (tableau 53),
conditions nécessaires our obtenir les mêmes facteurs de décontamination de l'uranium
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3 - DESCRIPTION DU MONTAGE D1ELECTROLYSE

Le montage d'électrolyse comprend (photo 6) :

- la cellule en plexiglass qui contiendra l'élément radioactif à déposer. De
dimensions suivantes : H = 55 mm ; <#> int. = 2,5 cm, elle est obturée à
sa partie inférieure par un disque en platine. Ce dernier en contact avec
une pièce en laiton reliée au pôle négatif d'une alimentation stabilisée
joue le rôle de cathode. Un fil en platine d'anode) dont l'extrémité
inférieure en forme de spirale couvre la section de la cellule est entraîné
par une transmission souple reliée à un moteur (moteur "Multifix",
modèle 80 ; puissance 75 W, vitesse max : 2800 tours/mn). La distance
entre l'anode et la cathode est voisine de 3-4 mm.

- L'alimentation stabilisée qui permet de délivrer une intensité constante
("SODlLEC" : série SDL-GA-R60. 1,5/0 - 60 V ; O - 1,5 A).
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La concentration en acide nitrique de l'éluat du cycle chromatographique Bl a
également été ensuite ajustée à 4 mol/1 par l'ajout de 98 I d'acide nitrique 15M.
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Photo 6 : Montage d'électrodéposition du plutonium
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4 - ELABORATION DES DEPOTS FINALS DE PLUTONIUM EXTRAIT DE L'URANIUM
FRAICHEMENT PURIFIE

4.1 - Les cycles chromato ra hi ues de ran s 2 à 9
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PARTIE D : TRAITEMENT INITIAL DE L'ECHANTILLON DE 300 Kg
D'URANIUM DU PROJET GROS BETA

CHAPITRE I : REALISATION DU TRAITEMENT

1 - OBJECTIFS

Le traitement initial de l'échantillon d'uranium (300 kg) a deux objectifs :

- la "mise à zéro" de la double décroissance bêta moins, avec la détermination
de la quantité résiduelle de plutonium subsistant avec l'uranium,

- l'estimation de la période T1/2 par la mesure du 238 Pu formé durant la phase
d'entreposage. La détermination du 238Pu produit par 2IS" n'est pas exempte
de perturbations liées en particulier à des réactions avec les rayonnements
cosmiques.

La stratégie sélectionnée consiste à extraire le Pu contanu dans l'uranium par
deux traitements A1 et B1 de la solution de nitrate d'uranyle sur la colonne
chromatographique de rang 1. Après chaque passage, les ions Pu (IV) extraits par le
support TOA (27 % en masse)/S102 sont récupérés. La succession des cycles
chromatographiques A2 à A9 d'une part et B2 à B9 d'autre part permettra d'obtenir
deux solutions de faible volume, décontaminées en radionuclides gênants (uranium,
231Pa et 230Th). En supposant que les performances de chaque série de cycles soient
identiques, le comptage alpha des dépôts finals DA et DB permet d'évaluer la quantité de
Pu subsistant dans l'uranium fraîchement purifié.

Soit :

- Pu0 la quantité de plutonium de la solution de nitrate d'uranyle avant son
premier passage sur la colonne de rang 1.

- Pu1 la quantité de plutonium de la solution d'uranium après son premier
passage sur la colonne de rang 1,

- Pu2 la quantité de plutonium de la solution d'uranium après son deuxième
passage sur la colonne de rang 1.

On a

D(PuJPu1) = (Pu^Pu2)
1 er passage 2ème passage

2) DA = Pu0-R. et DB = Pu1 .R
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où R représente le rendement global de récupération du Pu de l'ensemble des
cycles de rangs 1 à 9 et du dépôt électrolytique.

Pu1
2 DB2

d'où : Pu2 = =
Pu0 R.DA

2 - L'ECHANTILLON DE 300 KG D'URANIUM

2,1 - Origine de l'échantillon

Compte tenu de la très faible quantité de noyaux de238 Pu qui doit se former par
double décroissance Bêta moins, la connaissance de l'origine de l'uranium est
fondamentale. De longues négociations ont été menées avec la COGEMA afin de
disposer d'un lot d'uranium appauvri n'étant jamais rentré en contact avec de l'uranium
de retraitement (pollution possible par des ultra-traces de plutonium) et dont l'âge depuis
la séparation isotopique soit connu.

La matière a été prélevée dans le conteneur n° W1446 rempli d'UF6 à l'usine de
PIERRELA'iTE de production d'u'onium enrichi pour la défense nationale le 28/12/1977
pour un poids de 12890 kg d'UF 6 à une concentration isotopique 235U égale à
0,310 %. Depuis son remplissage le conteneur a été stocké sur parc en plein air sur le
site de COGEMA/Pierrelatte.

L'opération de defluoration UF6 -» U3O8 et le conditionnement d'U308 dans le
fût référencé WGl ont été réalisés à notre demande le 17/07/1990. Afin de se prémunir
contre le risque de contamination de l'échantillon d'uranium lors du traitement de
"defluoration", l'échantillon de 500 kg d'uranium a été prélevé à la fin du traitement des
12890 kg d'UF6 contenus dans le conteneur n° Wl 446, un rinçage de l'installation
étant certainement réalisé lors de l'essentiel de cette phase de "defluoration".

La cuve WG1 contenant une masse nette d'oxyde d'uranium de 591.8 kg (501.8
kg U théorique) a été ensuite expédiée en janvier 1991 à COGEMA Bessines - Division
minière de la Crouzille - pour la préparation de la solution de nitrate d'uranyle.

2.2 -Préparation de la solution de nitrate d'uranyle

La préparation de la solution de nitrate d'Uranyle a été réalisée en mars 1991 à
COGEMA Bessines au Service d'Etudes des Procédés et Analyses.

Cette opération a nécessité l'utilisation d'installations "propres" afin de minimiser
les risques de contamination de l'échantillon de 300 kg d'uranium appauvri.

Ainsi, avant de dissoudre le lot d'U308 dans une cuve en PVDF de 220 I de
capacité maximum, celle-ci a été soumise à plusieurs rinçages dans les conditions
consignées dans le tableau 47.
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4.1.3 - Commentaire

Les conditions expérimentales des cycles de rangs 2 à 9 sont quasi identiques
entre les séries A et B et proches des conditions définies au laboratoire.
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N9DURlNCAGE

\

2

3

4

5

6

7

8

REACTIFUTlLISE

Eau bipermutée

Acide nitrique 1 M

Eau bipermutée

Eau bipermutée

Eau bipermutée

Eau bipermutée

Eau bipermutée

Eau bipermutée

VOLUME

20Ol

22Ol

220)

22Ol

2201

2201

2201

2201

TEMPERATURE

5O0C

5O0C

5O0C

ambiante

ambiante

ambiante

5O0C

5O0C

TENEUR EN U DANS
EAUDERINCAGE

(M9/I)

-

-

-

60

-

10

< 10

3

Tableau 47 : Opérations de rinçage de l'installation de dissolution d'U3 O8 de
COGEMA- BESSINES

11 a été procédé ensuite à 3 opérations de dissolution d'U3 O8 dans des conditions
identiques :

- volume d'eau : 120 litres

- volume d'acide nitrique 15 M : 80 litres

- quantité d'U 3O 8 introduite : 120 kg.

La solution est chauffée à 5O0C {durée : 2 heures) et la poudre est alors
introduite (durée : 2 heures). La température finale est de 7O0C environ. La solution
refroidit alors naturellement jusqu'au lendemain matin (durée : 18 heures) avant d'être
transférée dans le conteneur LR35, en passant au travers d'une cartouche filtrante en
polypropylene.

Remarque : une attention toute particulière a été apportée au choix des réactifs :

- utilisation d'eau bipermutée,

- utilisation d'acide nitrique de qualité analytique (RP NORMAPUR - PROLABO 68
-70 % - d : 1.404- 1,413).

48.
Les résultats des trois opérations de dissolution sont consignés dans le tableau
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Les dépôts électrolytiques finals ont alors été réalisés en respectant les conditions
opératoires définies au laboratoire (tableau 56).

Ils ont un aspect noirâtre. Le platine est visible au centre tandis u'en éri h ' i
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Dissolution
n°

1

2

3

Date de
l'opération

18/03/91

19/03/91

20/03/91

U
(g/i)

530,7

565.8

506,3

H+
(M)

1,14

1.05

1.54

Tableau 48 : Résultats des trois opérations de dissolution d'U3 O8

II faut noter qu'à la fin des deux premières dissolutions, il y a eu apparition de

cristaux dans la solution refroidie. C'est pourquoi il a été décidé de transférer
immédiatement dans le conteneur LR35 200 litres de solution nitrique (160 litres d'eau

et 40 litres d'acide NORMAPUR) de façon à diluer la solution et ainsi éviter la
précipitation de nitrate d'uranyle. Cette opération a été réalisée deux fois (le 20 et le 21

mars).

A la suite de l'opération de dissolution, la cuve LR35 contenait théoriquement 3
fois 200 litres de solution contenant de l'uranium et 2 fois 200 litres de solution d'acide

nitrique, soit un volume total de 1000 litres.

Une prise d'échantillon dans la cuve et une mesure de la densité de la solution
(d = 1,19) conduit à la détermination du volume de 940 litres.

L'analyse de la solution donne le résultat suivant : [U] : 324 g/1, [H+] = 1,89 M.
La dilution finale a été réalisée en ajoutant 450 litres d'eau bipermutée et 84 litres

d'acide nitrique 15 M (à noter que la concentration finale visée pour l'acidité était de
2M).

Les caractéristiques de la solution envoyée au CRN de STRASBOURG le 29 mai

1991 sont les suivantes :

- poids : 1960 kg
- densité : 1,33
- concentration en uranium : 199,7 g/1

- acidité finale : 2,02 M.

Les caractéristiques finales de la solution [U] : 180 g/l , [HNO3] : 2 M ont été

obtenues par l'ajout de 24 I d'acide nitrique 15 M et 169 I d'eau de qualité Millipore.
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5 - ENTREPOSAGE DE L'URANIUM PURIFIE

5.1 - Lieu
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Le tableau 49 regroupe l'ensemble des caractéristiques de la solution de nitrate
d'uranyle constituant l'échantillon du projet "Gros Bêta". L'analyse par spectrométrie de
masse à étincelles des impuretés en traces a été demandée par le Département de
Mécanique et de Technologie afin de déterminer avec une plus grande précision le
nombre de noyaux de 239Pu qui se forment dans l'uranium durant le vieillissement de
l'échantillon à l'abri des rayons cosmiques.

Pourcentage isotopique en 235U : 0,31 %

[U] : 180 g/l ; [HNO3] : 2 M ; V = 1667 1

LD.

Ag : 0,1
Al : 0.05 3
As : 0,05 -
Au 0,1
B : 0,02 0,15
Ba : 0,1
Be : 0,02 -
Bi : 0.1
Br : 0,05 -
Ca : 0,05 2,5
Cd : 0,2
Ce : 0,1
C l : N D -
Co : 0,05 0,7
Cr : 0,05 1
Cs : 0.1
Cu : 0,05 0,1
Dy : 0,2
Er : 0.2
Eu : 0,2
Fe : 0,05 7
Ga : 0,1
Gd : 0.2
Ge : 0.1

LD.

Hf : 0.2
Hg : 0,3
Ho : 0,1
1 : 0,1
In : 0,1
Ir : 0.2
La: 0.1
Li : 0,02
Lu : 0,2
Mg : 0,5
Mn : 0,1 0,15
Mo : 0,2 0,4
Nb : 0,1
Nd : 0,2
Ni : 0,1 3
Os : 0,2
P : 0,1
Pb : 0,2 0,25
Pd : 0,1
Pr : 0.1
Pt : 0,2
Rb : 0,1
Re : 0,2
Rh : 0,1

LD

Ru : 0,2
S : 0,5
Sb : 0,1
Sc : 0,05 -
Se : 0,1
Si : 0,01 5
Sm : 0,2
Sn : 0,2
Sr : 0,1
Ta : 0,3
Tb : 0,1
Te : 0,2
Th : 0,1
Ti : 0,1 0,25
Tl : 0,2
Tm : 0,2
U : N.D
V : 0,05 0,07
W : 0,2
Y : 0,1
Yb : 0,2
Zn : 0,1 0,3
Zr: 0,1
K: 0,1 1

Ces résultats sont exprimés en microgrammes/grammes de solution.

Tableau 49 : Caractéristiques de la solution de nitrate d'uranyle constituant
l'échantillon du projet "Gros Bêta"
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auraient, la période du 238Pu étant de 87 ans, une activité égale à 214 o/an/4 IT. Cette
activité très faible est le minimum qui puisse être mesurée actuellement du fait des
performances de l'installation de spectrométrie ultra bas bruit de fond.

Un stocka e d'une durée minimale d'un an est donc indis ensable.
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3 - "MISE A ZERO DU CHRONOMETRE" DE LA DOUBLE DECROISSANCE BETA MOINS
DE L'URANIUM 238

Le traitement initial de l'uranium a débuté le 4 juin 1991.

Trois équipes composées d'une personne du CRN de Strasbourg et d'une
personne du CEN de Fontenay-aux-Roses ont travaillé en 3 x 8 heures pendant cinq
semaines pour réaliser l'ajustage valenciel du Pu, les cycles chromatographiques A1, A2
et B2 (tableau 50).

04 juin -13 juin 1991

16 juin -21 juin 1991

23 juin -29 juin 1991

30 juin -05 juillet 1991

Ajustage valenciel du Pu

Cycle chromatographique A1

Cycle chromatographique B1 et
cycle chromatographique A2

Cycle chromatographique 82

Tableau 50 : Déroulement temporel du traitement initial de l'uranium

3.1 - L'ajustage valenciel du Pu

3.1.1 - L'expérience

Elle comprend essentiellement quatre étapes :

- la montée en température de la solution d'uranium jusqu'à 680C,

- l'injection de 6 m 3 de NO pendant 48 heures,

- la désorption d'une grande partie de vapeurs nitreuses et de l'acide nitreux par
l'envoi de 40 m 3 d'azote pendant 54 heures,

- la désorption finale des vapeurs nitreuses et de l'acide nitreux par barbotage
d'air.
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3.1.1.1 - La montée en température

La température de la solution d'uranium est passée de 22 à 680C en 10 heures
(tableau 51).

Atemps

Température
LR35 (0C)

AP
LR35 (bar)

O

22,2

non
mesurable

2h10

34,9

0,006

3h10

40,3

0.087

4h10

45,2

0,110

5h10

50

0,14

7h10

58.6

0,195

1Oh

68

0,245

Tableau 51 : Evolution de la température et de la pression dans le LR35
en fonction du temps

3.1.1.2 - L'injection du monoxyde d'azote dans la solution d'uranium

Cette opération a duré environ 48 heures. 267 moles de monoxyde d'azote ont
été envoyées dans la solution d'uranium chauffée à 68 0C. L'évolution de la pression
comprend trois étapes distinctes résumées dans le tableau 52.

Au cours de la première étape, la pression augmente de 0,125 b. Cette évolution
est due à l'élévation de température et à l'injection du monoxyde d'azote.

L'augmentation de température entraîne d'une part la décomposition de l'acide
nitrique en acide nitreux et donc la génération de vapeurs nitreuses et, d'autre part,
d'après la loi de Boyle et Mariotte une très légère élévation de pression («= 8 mb).

L'injection du monoxyde d'azote (n = 5,089 moles) provoque d'après la loi des
gaz parfaits une variation de la pression de 0,17 bar. Cette valeur est surestimée du fait
de la légère solubilité de NO (2.1Q-3 M dans l'eau à 250C). D'autre part le dioxyde
d'azote (NO2) formé à partir de l'oxydation de NO par l'air présent dans la cuve LR35 est
absorbé avec un rendement élevé.

2NO 2 î± N 20 4 -* HNO 2 + HNO 3 (59)
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1ère étape
At = O AP = 0,14 b fl=50°C

At = 4h45' AP = 0,265 b B = 68 0C

AP augmente de 0,125 b

B augmente de 18°C

2e étape
At = 4h45' AP = 0.265 b B = 68 0C

At = 8h30' AP = 0,14 b B = 68 0C

AP baisse de 0,1 25 b

B est stable

3e étape
AP = 8h30'

At = 48h45'

AP = 0,14 b 0=68 0C

AP = 0,76 b B = 68 0C

AP augmente de 0,62 b

6 est stable

Tableau 52 : Evolution de Ia température et de la pression pendant l'étape
d'injection de NO

Au cours de la deuxième étape la pression a baissé malgré l'injection de 27 moles
de monoxyde d'azote qui d'après la loi des gaz parfaits aurait dû provoquer une
augmentation de pression de 0,9 b. Ce phénomène peut s'expliquer également par la
jolubilisation de NO et surtout NO2 dans la solution de nitrate d'uranyle. L'évacuation de
gaz du conteneur LR35 est peu probable du fait du clapet anti-retour placé sur le tuyau
de sortie. De plus aucune vapeur rousse n'est apparue en bas de la colonne de piégeage
des gaz NOx.

Au cours de la troisième étape 235 moles de monoxyde d'azote ont été injectées
dans la cuve LR35 entraînant une faible augmentation de pression (0,62 b). La
température est restée stable à 680C. Les premières vapeurs rousses ne sont apparues
en bas de la colonne de piégeage pratiquement à la fin de l'étape de réduction du Pu par
NO.

3.1.1.3 - Désorption de l'acide nitreux

Compte tenu de l'effet désastreux de l'acide nitreux sur la trioctylamine [41 ], il
est impératif de l'éliminer de la solution d'uranium avant son injection dans la colonne
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chromatographique de rang 1. En prenant comme hypothèse que le nombre de moles
d'acide contenues dans l'uranium ne doit représenter qu"1 % du nombre de moles de
TOA présentes dans la colonne, on en déduit sa concentration maximale admissible :
[HNO2] « 2,6.10'4M.

Après coupure du chauffage et élimination de la pression dans le LR35 grâce à
l'évacuation des gaz par la canne de soutirage de la solution d'uranium, 40 m3 d'azote
ont été injectés avec un débit variant entre 600 l/h et 1000 l/h. Cette opération s'est
déroulée en deux temps.

De l'azote a d'abord été introduit pendant 40 heures dans le conteneur LR35
jusqu'à la disparition des vapeurs rousses en bas de la colonne de piégeage des gaz
NOx; 36 heures plus tard, la concentration des ions nitrite dans la solution d'uranium a
été mesurée par spectrophotométrie d'absorption. Sa vafeur s'avérant ;.. ~n élevée
([HNO 2] = 4.10 -3 M), 15 m 3 d'azote ont ensuite été injectés au débit de 1 m3/h.
Cependant, la concentration en ions nitrites ne semblant plus baisser (figure 44),
l'injection d'azote a été arrêtée et la solution d'uranium mise à l'air. Cette mauvaise
désorption des ions nitrite serait due à la taille de l'agitateur mal adaptée au conteneur
LR35.

Dès !ers, de l'air comprimé filtré a été envoyé dans la solution d'uranium avec un
débit croissant. Cette opération s'est avérée efficace puisqu'on 36 heures, la
concentration en ions nitrite a régulièrement diminué pour atteindre finalement la valeur
de 10'4M (figure 44). Précisons que la procédure de dégazage à l'air après le traitement
au NO n'a pas fait l'objet d'une qualification au laboratoire.

3.1.2 - Commentaire

L'opération d'ajustage valenciel du plutonium s'est effectuée dans de bonnes
conditions opératoires (température : 680C, durée 48 h, quantité de NO injectée : 267
moles). Le temps de contact entre la solution d'uranium et le monoxyde d'azote est
maximal puisque ce gaz était emprisonné dans la cuve ; en conséquence la probabilité de
réduction du plutonium est élevée.

La désorption des ions nitrite a été difficile. Cependant l'objectif a été atteint
2.10-4M.

Au cours de l'expérience il a été constaté qu'un deuxième tube d'évacuation
comportant une vanne est nécessaire en point haut du LR35 pour permettre de baisser
rapidement la pression avant de commencer l'étape de désorption des vapeurs nitreuses
par l'injection d'azote.
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La chaîne de spectrométrie à ultra bas bruit de fond comprend ( photo 8) :
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Figure 44 : Evolution de la teneur en acide nitreux dans la solution d'uranium
pendant la phase de désorption de l'acide nitreux

3.2 - Les cycles chromatographiques AI et B1

3.2.1 - Conditions opératoires

Après mise en milieu de la colonne par 60 litres d'acide nitrique 2M, le cycle
chromatographique A1 a débuté le dimanche 16 juin 1991 à 23 h. La solution
d'alimentation ([U] : 180 g/l ; IHNO3] : 2M) prélevée du LR35 a été injectée dans la
colonne avec un débit moyen de 26,5 l/h pendant 63 heures. La température en sortie de
colonne a varié entre 17 et 21 0C (tableau en annexe IV).

Le passage de la solution de lavage (V = 834 I) a duré 27 h 40'. Le débit moyen
de passage est donc voisin de 30 l/h. La température en sortie de colonne a varié entre
17 et 210C (tableau en annexe IV). Afin de récupérer le maximum d'uranium présent
dans la colonne à la fin de la phase d'alimentation, les 184 premiers litres de la solution
de lavage ont été ajoutés à la solution de nitrate d'uranyle après passage sur le support
TCWSiO2. Le reste de l'acide nitrique 2M (V = 650 I) a été dirigé vers les cuves
effluents.

- T 74 -
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L'élution du Pu a comporté les étapes suivantes :

-mise en milieu ([H2SO4I : 0,5IW[HNO3] : 0,18M) de la colonne à température
ambiante par le passage de 40 I de solution d'élution,

- montée en température de la colonne pendant deux heures et préchauffage de la

solution d'élution,

-passage du reste de la solution d'élution ([H2SO4] : 0,5IW[HNO3] : 0,18M)
préchauffé à 42 i 20C avec un débit moyen de 15,6 l/h. La température en sortie de
colonne a varié entre 40 et 460C (figure 45 ; tableau en annexe IV).

L'éluat est ensuite ajusté à 4 mol/1 en acide nitrique

70

u
ce

EC
Ul
Q.

60-

50-

40-

30-

20

bac thermostatique

sortie de colonne

solution d'élution

10

TEMPS (h)

20

Figure 45 : Profils de température (cycle A1 ; phase élution)

A la suite du cycle chromatographique AI, environ 240 I de solution de
composition identique à la solution d'élution sont injectés dans la colonne.

Cette opération a pour but de décontaminer cette dernière vis-à-vis des traces de
plutonium laissées à la fin du cycle A1.
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Le cycle chromatographique Bl cominencé le dimanche 23 juin, s'est déroulé
dans des conditions opératoires quasi identiques à celles du cycle A1 (tableau 53),
conditions nécessaires pour obtenir les mêmes facteurs de décontamination de l'uranium
vis-à-vis du plutonium au cours des deux passages de la solution de nitrate d'uranyle sur
la colonne et le même rendement de récupération du plutonium.

Les valeurs du débit, de la pression, de la température des solutions en amont et
en sortie de la colonne au cours des phases d'alimentation de lavage et d'élutiori sont
consignées dans les tableaux en annexe IV.

COLONNE Hauteur : 2150 mm ; diamètre intérieur 211,6 mm ; support chargé : TOA/SÎ02 ;
m = 55,5 kg

Phase

d'alimentation Cycle A1

Cycle B1

Composition

[U]:180g/l
(HNO3] : 2M

[U]:164g/l
[HNO3] : 2M

Volume

16671

18341

Durée

63 h

68;.

Débit

26,5 l/h

26,9 l/h

Température

(19±2)°C

(22±2)°C

Phase de

lavage

• composition : HNO3 : 2M

- volume : V = 8341

-durée :28h;*(29h)

-débit : w 30 l/h;* (28,7 l/h)

-température : (21 ± 1)°C

Phase

d'élution

- composition : H2SO4 :0,5M/HN03: 0.13M

-volums :V = 277I

-débit : 15,6 l/h ;* (14 l/h)

-température : (41 jt1)°C

cycle chromatographique Bl.

Tableau 53 : Conditions opératoires des cycles chromatographiques AI et Bl
réalisés à Strasbourg
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La concentration en acide nitrique de l'éluat du cycle chromatographique B1 a
également été ensuite ajustée à 4 mol/l par l'ajout de 98 I d'acide nitrique 15M.

3.2.2 - Commentaires

-Au cours de la purification initiale de l'uranium il a été procédé à plusieurs
contrôles:

* L'acidité des solutions a été vérifiée par deux dosages volumétriques à la soude
en présence de bleu de bromothymol (annexe 1.6 : dosage de l'acidité d'une solution
d'uranium).

* Le débit a été contrôlé manuellement à la sortie de la colonne en utilisant une
éprouvette et un chronomètre.

* La pression en amont de la colonne permettant de s'assurer de son bon
fonctionnement a été relevée régulièrement.

* Les températures des solutions en amont et aval de la colonne ainsi que dans le
bain thermostatique ont été fréquemment vérifiées.

-Aucun incident sérieux n'a été noté pendant la réalisation des cycles
chromatographiques AI et Bl. Chaque appareil a rempli correctement son rôle. Les
légères fuites constatées au niveau de la pompe Prominent alimentant la colonne ont été
rapidement supprimées.

- Une attention toute particulière a été apportée aux respects des trois points
fondamentaux relatifs à \s purification initiale de l'uranium nécessaire au succès du projet
"GROS BETA".

Les conditions opératoires définies lors de la mise au point de la procédure de
séparation d'ultra-traces de Pu vis-à-vis d'un échantillon de 300 kg d'uranium ont été
reproduites.

Les cycles A1 et Bl ont été réalisés dans les mêmes conditions opératoires.

Un volume important de solution IH2SO4] : 0,5IW[HNO3] : 0,18M a été injecté
dans la colonne à la fin du cycle A1 pour ne pas fausser les performances de
décontamination de la solution d'uranium.
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4 - ELABORATION DES DEPOTS FINALS DE PLUTONIUM EXTRAIT DE L'URANIUM
FRAICHEMENT PURIFIE

4.1 - Les cycles chromatographiques de rangs 2 à 9

4.1.1 -Objectifs

L'ensemble des cycles chromatographiques de rangs 2 à 9 permet d'une part
d'atteindre les performances de concentration et de decontamination du plutonium vis-à-
vis des radionuclides gênants pour la mesure par spectrometrie alpha, et d'autre part de
préparer la solution pour l'électrodéposition.

4.1.2 - Conditions expérimentales

Les conditions expérimentales enregistrées au cours de la mise en oeuvre des
cycles chromatographiques de rangs 2 à 9 sont consignées dans les tableaux 54 et 55.

RANG

A2

BZ

A3

B3

A4

B4

COLONNE

H «38.0 cm

<j>-BO£ mm

TOA/SJO., -1,45 kg

H -38,0 cm

$ «80,9 mm

TOA/S02:1.S»g

H -180 mm

£ -27 mm

TOA/Si02:77g

H -IBO mm

^ — 27mm

TDA/a02:77g

H -87,5 mm

6 -10 mm

TOA/Si02:3,973g

H -67,5 mm

$ - 10mm

TOA/S02: 3,973 g

ALIMENTATION

[HNO3]: 4M:

H2SO4^O1STSM

[U]: 0,75 g/1

Vitesse

linéaire

V -78.7 cm/h

D-3£4l/h

V -78,7 em/h

D-3£4l/h

V -73 cm/h

D -417 ml/h

V-74em/h

D -422 ml/h

V-TO cm/h

O -55 ml/h

V-73cm/h

D -57,4 ml/h

Volume

durée

V. 3781

t-B5h2ff

V -37Bl

t - B5 h 12*

V. 20l

t-4Bh

V -201

t-47h2ff

V -1033 ml

t-18h45I

V -1033 ml

t-ISh

8

TO)

18«

231C

21 à

28 -C

20

20

20

20

LAVAGE

[HNO3]MM

Vitesse

linéaire

V-TS cm/h

D-3,S8l/h

V -75 cm/h

D-3,86P/h

V -la cm/h

D -4BB ml/h

V -82 cm/h

D -470 ml/h

V -70 cm/h

D - 55 ml/h

V -TB cm/h

D -SB ml/h

Volume

durée

V -22,S I

I-ShStf

V -22,3 1

1-ShSO-

V. 1,21

l-2h25'

V-I^I

I-2H33'

V-60mI

1-IhS1

V-BOI

I- IhZ

0

CC)

17*

18 -C

24 à

281C

20

20

20

20

ELUTION

[H2SO4] : 0,5 M ; [HNO3] : 0.18 M

Vitesse

linéaire

V- «cm/h

O-2,05l/h

V -42,0 cm/h

0-2,481/h

V -50 cm/h

O -237 ml/h

V-SO cm/h

D -289 ml/h

V '54,6 cm/h

D -42,8 ml/h

V-5T,Tcm/h

D - 45,3 ml/h

Volume

durée

V -15,5 1

l-7h33f

V -15,5 1

t-Thio1

V -770 ml

l-2h4f

V -770 ml

l-2h40>

V -40 ml

\-ser

V -40 ml

t-531

8

PC)

SB

58

80

BO

80

BO

Tableau 54 : Conditions expérimentales des cycles chromatographiques de rangs 2 à 4

-178-



-165-

RANG

5

AS

BS

B

AB

BB

7

A7

BT

B

AB

BS

9

AB

BB

COLONNE

H total» -365mm

$ - 11 mm

AGMPI -7,95 g

^drophlJ* » 15,9 fi

H toll)* -365 mm

4 - 11 mm

AGMPI -7,BSg

Gd da sillc*

hydrophil.- 15,8g

H -68,4 mm

4 -7mm

TCA/SK)2:l,a7g

H - 68,4 mm

$ -7mm

TCA/Si02-.1.B7e

H total» -410mm

$ - 10 mm

ASMPl -7,3Og

Getdaiilio

hyd/ophn* — 14,s g

HtottO«-4105mm

^ - 10mm

AQUPI - 7.30 g

GildiiiOc*

hydrophlKi - 14.B g

H-B£mm

£ -7mm

TCA/S02:1,81g

H -8.3mm

^ -7mm

TCA/Sl02:131g

H-42mm

^ —3mm

TCA/5IO2 : 220 mg

H -4J mm

9 * 3mm

TCA/SlO2:220mg

ALIMENTATION LAVAGE

[HNO3] : 6 M J [H2SO4] : 0,3 M ; (EiP+] : KT1M : (N2H5+] : 0 ,2M ;

Vite™

LInWr.

V -45 cm/I

D - 42,8 ml/h

V -46,8 cm /f

D -44,4 ml/h

Volumo

dut*.

V-IOOmI

V- KOmI

t-2h15-

e

20

20

(HNO3] : 4 M ; [H2SO4] : 0,375 M

V -73 cm/h

D -2BO ml/h

V-BB cm/h

D-2B,3ml/ti

V -222 ml

1-ThSS-

V -222 ml

l-8h2S1

20

20

1InMn

V -46,4 cm/h

D -44 ml/h

V -44,3 cm/h

D -42 ml/I

Volumo

duroo

V -47,7 ml

I - IhS-

V -47,7 ml

I - IhB-

e

20

20

[HNO3]MM;

V - 71 cm/h

D - 26,8 ml/h

V -70 cm/h

D -26,8 ml/h

V -29,5 ml

1-IhS-

V -29,5 ml

1-IhB-

20

20

[HNO3] : B M ; [H2SO4] : 0,3 M ; (Br»] : 10-* M ; (N2H5
+] - 0,2 M

p=«2+]:0.2M

V -48 cm/h

D -38,5 ml/*

V - 51 cm/h

D -40 ml/h

[HNO3]MM

V -68 cm/h

D -25,3 ml/h

V -87 cm/h

D -25.T ml/h

V -83,9 ml

V-BS1BmI

t-znar

20

20

I

^SO4I = O13TSM

V -204 ml

1-BhS-

V -204 ml

1-ThSS-

20

20

[HNO3) M M ; IH2SO4) : 0,3TS M

V-71,5em/t

D -5,05 ml/h

V -71.B cm/I

D -5.OB ml/1

V-44ml

t-3h43-

V -44 ml

1-3MO-

20

20

V -45 cm/h

D -35,5 ml/I

V -44,8 cm/h

D -35 ml/1

V -43,5 ml

t - 1h14

V -43,BmI

1 - IhIS-

SO

20

(HNO3]MM

V -60 cm/h

D -235 ml/h

V -5Bj cm/h

D - 22,9 ml/h

V - 27.1 ml

I - IhIO-

V - 27,1 ml

t - IhU-

20

20

(HNO3]MM

V - 74,8 cm/h

D-S^B ml/h

V -733 cm/h

D - 5,21 ml/h

V -6,6 ml

t - ;h1S

V . B1B ml

I - IhIO-

20

20

ELUTION

Vluu.

Unfair.

Volume 8

(1CI

[H2SO4] ; 0,5 M ; (MNO3] : 0.18 M

V - 58 cm/h

D - 21,4 ml/h

V - 5B cm/h

D -22.7 ml/h

V - 37,5 ml

1-1(14S-

V-ST1SmI

I -IhSB1

60

60

[H2SO4] : Of M ; [HNO3] : 0,18 M

V - 29,6 cm/h

O - IB ml/h

V - 53,6 cm/h

D - 20,6 ml/h

V - 34,4 ml

l-1h45-

V - 34,4 ml

1-1(14O-

60

60

[H2C2O4] : 0,025 M ; [HNO3] : 0,15 M

V -IB1B cm/h

0-1.40 ml/h

V - IB1B cm/h

D - 1,40 ml/h

V-B1BmI

I - 4h43'

V - B1B ml

t - 4h43-

60

60

tableau 55 : Conditions expérimentales des cycles chromatographiques de rangs 5 à 9
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Les nombreux autres pics dont l'identification est parfois délicate (tableaux 57 et
58} appartiendraient majoritairement à la famille du Thorium 232 (224 Ra.220 Rn,216 Po,
212 ' • 223 227 219 215
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4.1.3 - Commentaire

Les conditions expérimentales des cycles de rangs 2 à 9 sont q"asi identiques
entre les séries A et B et proches des conditions définies au laboratoire.

Précisons :

- qu'au cours du cycle de rang 2. l'élution du plutonium a comporté les étapes

suivantes :

. mise en milieu ([H2SO4] : 0.5M / [HNO3] : 0,18M) de la colonne par le passage
de 700 ml de solution à température ambiante,

. montée en température de la colonne pendant quarante minutes,

. passage du reste de la solution d'élution (V = 14,8 :) dans la colonne
thermostatée à 580C,

- que pour les cycles de rangs supérieurs, la totalité de la solution a été injectée
dans la colonne à la suite de la montée en température démarrée à la fin de la phase de
lavage.

L'acidité des solutions injectées dans les colonnes de rangs 2 et 3 a été
déterminée par un dosage volumétrique. Par contre pour les cycles de rang supérieur
seules les solutions mères (acide nitrique, sulfamate ferreux, ...) ont été contrôlées (à
l'exception de la teneur en Fe (II) des solutions d'alimentation des cycles de rangs 6 et
8).

4.2 - Les dépôts électrolytiques

Trois opérations ont précédé l'électrodéposition du plutonium.

- Le contrôle de la radioactivité des disques en platine (supports des dépôts finals
de Pu) par mesure par spectrométrie alpha dans le laboratoire souterrain de Modane. Le
taux de comptage (au niveau de 5,5 MeV) s'est avéré suffisamment faible devant
l'activité en 238Pu attendue.

- La réalisation de dépôts électrolytiques à "blanc" dans le but de nettoyer le
matériel (cellule en plexiglass, fil de platine) vis-à-vis d'éventuelles impuretés.

- La réalisation de dépôts électrolytiques "à blanc" précédés d'un cycle
chromatographique simulant celui du rang 9. Cette opération a pour objectif de connaître
l'influence du cycle sur l'aspect du dépôt final. Aucun changement apparent n'a été
constaté par rapport à l'étape précédente.
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Il apparaît également que les rapports des activités alpha238 Pu/239 Pu diffèrent
d'un dépôt à l'autre.
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Les dépôts électrolytiques finals ont alors été réalisés en respectant les conditions
opératoires définies au laboratoire (tableau 56).

Ils ont un aspect noirâtre. Le platine est visible au centre tandis qu'en périphérie
les dépots sont caractérisés par un anneau plus épais. Cet aspect peut s'expliquer par la
présence d'impuretés métalliques présentes dans les réactifs chimiques.

Préparation de la solution
Solution initiale

V = 6,6 ml

[H2C2O4] : 0,025 M

[HNO3] : 0.15 M

Pu = ultra-traces

Solutions ajoutées Solution finale

[HNO3] : 1M (V = 1,92 ml) VT = 13,2 ml

[(NH4)2 C2O4] : 0,3 M (V = 3.86 ml) La = 1 /ig

[La] : 1,09.10-6 M (V = 360 Ml) [HNO3] : 0,25 M

Eau : 460 /il [(NH4J2C2O4] : 0,0877 M

[H2C2O4] : 0,0123 M

Pu = ultra-traces

Conditions expérimentales

- anode : fil de platine

- cathode : disque en platine : S = o,5 cm2

- cellule en plexiglass

- Intensité du courant : 400 mA -* tension : 8 V

- Durée : 4 h

Tableau 56 : Conditions expérimentales de réalisation
des dépôts électrolytiques finals DA et D g
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La réalisation des dépots DA et DB a été précédé des opérations suivantes :

- le comptage des supports de sources (disques en platine, 0 = 25 mm) dans le
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5 - ENTREPOSAGE DE L'URANIUM PURIFIE

5.1 - Lieu

Afin d'éviter toute réaction nucléaire parasite pouvant produire le nuclide 238 Pu, il
est impératif d'entreposer la solution de nitrate d'uranyle à l'abri des rayons cosmiques
durant la phase de vieillissement. Une protection équivalente à une hauteur de 40 mètres
d'eau est suffisante pour rendre négligeable l'effet des rayons cosmiques.

La recherche d'un tel lieu de stockage a été difficile.

Ainsi, dès le mois de juin 1988, le dossier "GROS BETA" a été présenté devant le
comité scientifique de "MODANE" dans le but d'obtenir l'autorisation de laisser vieillir la
solution d'uranium dans le laboratoire souterrain. Cette possibilité a été refusée pour des
raisons de transport de nitrate d'uranyle dans le tunnel, et pour éviter une éventuelle
montée du bruit de fond gamma du laboratoire du fait de !'activation des roches par les
neutrons émis par l'uranium. Notre attention s'est alors portée sur la division minière de
COGEMA - VENDEE. L'entreposage du lot d'uranium (300 kg) dans les deux galeries des
mines de l'Ecarpière et du Chardon a été envisagé mais la fermeture de la division
minière de Vendée est alors intervenue.

Finalement c'est une des galeries de la mine d'uranium de COGEMA-LODEVE qui
a été choisie pour l'entreposage du nitrate d'uranyle. D'une part elle est située à 200
mètres sous terre, d'autre part le flux neutronique est très faible par rapport à celui émis
par la solution de nitrate d'uranyle.

La figure 46 représente la cartographie du flux de neutrons d'une coupe verticale
de la galerie de Lodève réalisée par M.MONIN (CNRS de Montpellier). Les distances sont
en mètre et le flux en 10 '2 n.cm '2.s -1.

Le nombre de neutrons pouvant pénétrer dans la cuve par an est égale à
1.26.10 10 neutrons/an.(surface de la cuve : environ 10 m2; flux moyen : 0.4.10 ~2

n.cm-2.S-1J. Le nombre moyen de neutrons émis par self-fission de l'uranium (m = 300
kg, T1/2 = 8.8.1015 ans) est égal à 1.5.1O11 neutrons/an.

En tenant compte de l'enveloppe neutrophage du LR35 (Cf D.l.5.3), on peut donc
totalement négliger la contribution des neutrons de la mine à la production de 239 Pu
dans la solution de nitrate d'uranyle.

5.2 - Durée

La durée de l'entreposage de l'échantillon de 300 kg d'uranium est liée à l'activité
minimale du 238Pu r;esurable par spectrométrie alpha.

Dans l'hypothèse d'une période de 2.1022 ans, 27000 noyaux de 238Pu se
formeront par an par double décroissance Bêta moins de I '238U. Ces 27000 noyaux

-182-

Entre temps, les ions Pu(IV) non entraînés à la suite du premier passage de la
solution d'uranium sont élues. A partir de l'éluat A1 est ensuite réalisé l'ensemble des
cycles A2 et A9 puis le dépôt électrolytique DA d'activité en 238 Pu égale à 0,148 Bq.
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auraient. la période du 238Pu étant de 87 ans, une activité égale à 214 cr/an/4 /r. Cette
activité très faible est le minimum qui puisse être mesurée actuellement du fait des
performances de l'installation de spectrométrie ultra bas bruit de fond.

Un stockage d'une durée minimale d'un an est donc indispensable.

5.3 - Conditions de stockage

Le calcul du nombre d'atomes de *39 Pu qui se forment dans l'échantillon de 300
kg d'uranium a été confié au Département de Mécanique et de Technologie (DMT,
SERMA) à Saclay. Il nécessite une connaissance exacte de la quantité de neutrons
traversant la solution de nitrate d'uranyle. L'estimation des neutrons sortant du LR35 et
réfléchis par les parois de la mine d'Uranium de LODEVE étant extrêmement difficile, il a
semblé impératif de blinder le conteneur par une enveloppe neutrophage (photo 7).

Depuis juillet 1991, la cuve LR35 contenant l'uranium est entourée par une
première couche de paraffine (m T = 2,6 tonnes) afin de thermaliser les neutrons, par
une couche d'acide borique qui les capture, et enfin par une dernière couche de paraffine
(m = 0,9 tonnes).

Des films dosimètres ont été posés à l'extérieur et à l'intérieur du blindage pour
mesurer le flux de neutrons lents et rapides.

-183-

y - 25 %, pourcentage de Pu entraîné par l'uranium lors de son premier passage
sur la colonne.

La résolution du système comprenant les équations (64) et (67) conduit à
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Figure 46 : Cartographie du flux de neutrons (10~2 n.cm '2.s'1 ) d'une coupe
verticale de la galerie de Lodève

(d'après des mesures réalisées par M.MONIN du CNRS de Montpellier)
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[U] n + , : concentration en uranium du pied de colonne du cycle n + 1,

Vn + 1: volume du pied de colonne du cycle n +1.
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Photo 7 : Echantillon d'uranium stocké dans le LR35 et protégé par un blindage
neutrophage (mine de COGEiVIA, LODEVE)
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Ehantillon

N° Origine

Pied de colonne

Dilution Teneur en uranium Teneur en uranium Facteur de
de l'échantillon (après dilution) de l'échantillon décontamination
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CHAPITRE II : RESULTATS DU TRAITEMENT INITIAL DE L'ECHANTILLON DE 300 Kq
D'URANIUM

1 - MESURE DE L'ACTIVITE ALPHA DES DEPOTS ELECTROLYTIQUES PAR
SPECTROMETRIE

1 1 - Spectrométrie alpha à ultra bas bruit de fond

1.1.1 - Principales sources du bruit de fond

Compte tenue du faible nombre de noyaux de 23B Pu formés par double
décroissance Bêta moins, la chaîne de spectrométrie alpha doit être caractérisée par un
très bas bruit de fond en plus d'une grande efficacité et d'une bonne résolution.

Un grand effort a été réalisé par l'équipe de physiciens du CRN de Strasbourg
(responsable : Mme Chevallier), pour faire décroître considérablement le bruit de fond lors
de mesures par spectrométrie alpha.

Les origines du bruit de fond peuvent être regroupées en trois catégories :

- la contamination radioactive des matériaux,

- le radon atmosphérique,

- le rayonnement cosmique.

Le détecteur Si et la chambre à vide sont principalement construits à partir d'un
alliage d'aluminium ultra pur et de Si (4 %) fabriqué par Péchiney, matériau qui a été
sélectionné pour sa très faible contamination radioactive.

La concentration en radon (220Rn Bt222Rn), toujours présent dans l'atmosphère,
peut être minimisée en maintenant un vide de 10~6 torr dans la chambre de mesure.

Il est par contre difficile d'éliminer la contribution au fond du 21° Po. Celui-ci
provient de l'absorption par les parois du 222Rn. Il peut être supprimé en nettoyant les
matériaux avec de la soude. Il est cependant exclu de réaliser cette opération sur la
fenêtre d'entrée d'un détecteur.

Le rayonnement cosmique et, plus précisément, les neutrons cosmiques, peuvent
induire des réactions nucléaires dans les matériaux constituant le spectomètre
(spécialement Si, Al et B) et produire des particules chargées qui augmentent le bruit de
fond. Cette source de bruit de fond peut être minimisée en effectuant les mesures de
spectrométrie alpha dans le laboratoire souterrain de MODANE.
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Cependant à ce niveau de concentration (10~8 M) les principes de base de la
thermochimie (loi d'action de masse) et de cinétique qui gouvernent les réactions entre
macrocomposant (TOA, HNO 3) et microcomposants (238U) sont identiques à ceux
gouvernant les réactions entre macrocomposants [30], [71]. Le comportement de
l'uranium doi n "
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1.1.2 - Description et performances de la chaîne de spectrométrie à ultra bas bruit de
fond

La chaîne de spectrométrie à ultra bas bruit de fond comprend ( photo 8) :

- la boîte à vide en "aluminium bas bruit" (<pintérjeur =12 cm, profondeur : 6 cm)
dans laquelle sont fixés le support du disque à compter et le détecteur silicium (Cf fiche
de spécifications en annexe V),(photo 9).

- un groupe de pompage "DRYTEL 30" (ALCATEL) constitué d'une pompe
primaire à membrane montée en série avec une pompe secondaire moléculaire. Ce
groupe permet d'atteindre un vide de 10~6 torr. Afin d'éviter les vibrations mécaniques
pouvant entraîner des phénomènes de microphonies engendrant des impulsions
parasites, la boîte à vide est fixée sur des plaques de plomb et découplée mécaniquement
du groupe de pompage par un "tombaque".

- la chaîne électronique associée au détecteur est constituée d'un préamplificateur
de charge, d'un amplificateur de tension et d'un analyseur multicanal.

La figure 47 représente le spectre alpha relatif au bruit de fond de l'installation de
spectrométrie prévue pour le comptage du dépôt DA . Les coups enregistrés dans la zone
d'intérêt de 5,5 MeV et au delà sont très rares. Par conséquent, le bruit de fond ne
pertubera pas la mesure de l'activité du 23S Pu et du 239 Pu.

Précisons cependant que les deux détecteurs silicium utilisés pour la présente
expérience ne sont pas les plus performants.

Ainsi en 1989, aucun coup n'avait été enregistré en 40 jours de comptage dans
la zone de 5,5 MeV au cours de la mesure d'un bruit de fond réalisé avec un autre
détecteur du même type mais d'une autre série de fabrication.

1.2 - Comptage et spectres alpha des dépots électrolytiques de plutonium DA et D8

1.2.1 - Résultats

Chaque spectre est caractérisé par deux pics imposants correspondant aux
rayonnements alpha des isotopes 23S Pu et 239 Pu et par un fond quasi continu s'étalant
de O, à 4,8 MeV (figures 48 et 49).
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2.3 - Facteur de décontamination en 231 Pa

La détermination du facteur de d ontamination du plutonium en 231 Pa est
délicate car les seules informations disponibles sont celles des petits "pics alpha"
observés sur les spectres D A et D13. Les valeurs du FDPu(231 Pa) sont consignées dans
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Phoîo S : Chaînes de soecîroméîne aloha

•188-

Les facteurs de décontamination lirr': du plutonium en protactinium calculés à
partir des spectres alpha des dépots D ^ ^t D B sont très élevés. Cependant le peu
d'informations dont on dispose ne permet pas d'en donner une valeur plus précise.
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Phoîo 9 : Boîte à vide en aluminium
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Temps de comptage : 164 h 34 mn

30-

21Op0

(5,3 MeV) (5,5MeV)

10-

III I 1!HIlIl I I I i 1 I ! ! l!l I I I

CT
1
et

C.
et

•o
V.

200 HOO 600 SOO

canal

Figure 47 : Spectre du bruit de fond de l'installation de spectrométrie alpha conçue pour
le comptage du dépôt DA
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Figure 49 : Spectre alpha du dépôt électrolytique D
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Les nombreux autres pics dont l'identification est parfois délicate (tableaux 57 et
58) appartiendraient majoritairement à la famille du Thorium 232 (224Ra,220 Rn,216 Po,
212Po) et à celle du Protactinium 231 (223Ra, 227Th, 219Rn,215 At). Le nombre de coups
enregistrés pour chacun de ces éléments est très faible.

Le tableau 59 présente l'activité des nuclides 238 Pu et 239 Pu des dépots DA et

Par définition A = N/e

- avec N : nombre de coups enregistrés /s (si A est exprimé en désintégrations /s)

- et e : efficacité du compteur. Celle ci est estimée à 14,27 % (Cf annexe V)

PICN"

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13
i

CANAL

852

890

902

939,6

968

1004,2

1052

1100

1140

1160

1250

1504

1644

ENERGIE (KeV)

4705

4898

4959

5148

5294

5487

5721

5965

6168

6270

6728

8018

8729

ISOTOPE

230Jh

241pu

231Pa ou 227Ac

239pu

21Op0

238Pu

224Ra0U
223RaOU243Cm

227ThOU212Bi

220RnOU219Rn

21CPa

-SAI

212Po

NOMBRE DE COUPS
ENREGISTRES

3

8

7

7700

12

12000

8

3

1

3

2

1

3

Tableau 57: Identification des pics du spectre alpha du dépôt DA
(durée de comptage : 158h)

1.2.2 - Commentaires

Le comptage des dépots électrolytiques DA et D8 met en évidence une torts
contamination en 238Pu au cours du traitement initial de l'uranium. L'activité que l'on
attendait après 14 ans de désintégration double Bêta moins de 300 Kg d'238 U est égale
à 8,9.10 ~5 Bq. Elle est donc plus de mille fois inférieure à celle correspondant au dépôt
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II apparaît également que les rapports des activités alpha238 Pu/239 Pu diffèrent
d'un dépôt à l'autre.

Ces résultats ont conduit à faire une analyse des différentes étapes du traitement
initial de l'échantillon oe 300 Kg d'uranium afin de déterminer l'origine de la pollution en
238Pu.

Il a été recherché dans un premier temps les éléments radioactifs émetteurs alpha
d'énergie égale à 5,5 MeV. Seul 241 Am émet des particules alpha d'énergie égale à celle
du 238Pu. On peut cependant écarter la probabilité d'une contamination par ce nuclide car
la procédure de séparation des ultra-traces de Pu vis à vis de l'uranium est basée sur le
système Pu(IV)AJ(VI) alors que l'état d'oxydation le plus stable de l'amérimim est égal à
+ 3. Par conséquent, ii est peu probable qu'il reste de I' 241 Am dans la solution
d'électrodéposition à la suite des cycles chromatographiques.

PICN"

1

2

3

4

5

6

7

CANAL

861

888

919

944

1052

1132

1468

ENERGIE (KeV)

5157

5304

5499

5684

6288

6778

8784

ISOTOPE

239Pu

• 21Op0

238Pu

224Ra

220Rn

21Gp0

212Po

NOMBRE DE COUPS
ENREGISTRES

1645

4

8060

1

2

1

2

Tableau 58 : Identification des pics du spectre alpha du dépôt Dp
(durée de comptage : 310 h)

Dépôt DA

Dépôt D8

Nombre de coups
enregistrés / h

238Pu : N = 76 cps/h
239Pu : N = 51 cps/h

238PUrN = 26 cps/h
239Pu : N = 5,3 cps/h

Activité mesurée
(des /s)

A = 0,1 48 Bq
A = 0,099 Bq

A = 0,050 Bq
A = 0,010Ba

Rapport des activités
alpha 238Pu /239Pu

A238Pu/A239pu = 1,49

A238Pu^239Pu = 4,90

Tableau 59 : Résultats des comptages des dépots électrolytiques DA et
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La réalisation des dépots DA et D8 a été précédé des opérations suivantes :

- le comptage des supports de sources (disques en platine, $ - 25 mm) dans le
laboratoire souterrain de Modane,

-des électrodépositions à blanc. Ces expériences consistent à réaliser à partir de
solution (acide oxalique 0,1 M / acide nitrique 0,25M) et avec le même matériel (cellule,
anode en platine) utilisé pour les dépots D A et D B, des electrolyses dans les conditions
définies au IaL oratoire. Les disques en inox sont ensuite comptés.

Le nombre d'événements enregistrés dans la zone d'énergie supérieure à 5 MeV
s'est révélé très faible pour l'ensemble des disques (inox et platine).La contamination en
plutonium ne provient donc pas des montages d'électrolyse.

Les conditions opératoires des deux séries A et B des cycles chromatographiques
de rangs 2 à 9 sont identiques. De plus, chaque cycle a été réalisé avec du matériel qui
lui était propre. En considérant que ce dernier n'est pas contaminé, la réalisation des
cycles de rang 2 à 9 ne peut conduire à un rapport d'activité Z3a Pu/239 Pu différent d'un
dépôt à l'autre.

La contamination de la cuve de 2000 litres qui sert à réceptionner la solution de
nitrate d'uranyle à la suite de son premier passage sur la colonne chromatographique de
rang 1 peut également être écartée. Une contamination de sa part conduirait à une
activité en plutonium du dépôt D B plus importante que celle du dépôt DA .

Une contamination de la solution d'uranium, de son conteneur LR35, ainsi que de
l'ensemble des produits chimiques ne peut être à l'origine de la différence de rapport
d'activité 238pu/ 239pu des dépôts D A et DB.

Par contre, une contamination initiale du support chargé TOA/SIO2 de la colonne
chromatographique de rang 1 peut conduire aux résultats obtenus. Précisons que le
nitrate de tri-n-octylammonium garnissant les colonnes de rang inférieur doit également
être contaminé, mais la niasse de l'ensemble de ces phases stationnâmes est faible
devant celle de la colonne de rang 1 (colonne de rang 1 : m(TOA/Si02 ) = 55.5 Kg,
colonnes de rangs 2 à 9 : m(TOA/Si02) = 1.7 Kg). Aussi la pollution de celle ci est-elle
responsable majoritairement de la contamination observée.

Lors de son premier passage sur la colonne de rang 1, la solution d'uranium
entraîne 25 % du plutonium total Pu 0 "contaminant" fixé sur le support chargé
TOAHNO 3/SIO 2. Ces ions Pu(IV) se fixent sur la colonne lors du deuxième passage de la
solution de nitrate d'uranyle, sont ensuite récupérés dans l'éluat B1, puis concentrés par
Ia succession de cycles chromatographiques B2 à B9 avant d'être electrodéposés pour
donner la source DB d'activité en 238Pu égale à 0,05 Bq.
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Entre temps, les ions Pu(IV) non entraînés à la suite du premier passage de la
solution d'uranium sont élues. A partir de l'éluat AI est ensuite réalisé l'ensemble des
cycles A2 et A9 puis le dépôt électrolytique DA d'activité en 238 Pu égale à 0,148 Bq.

On suppose que l'activité de 238Pu dans la solution de nitrate d'uranyle est quasi
nulle et que les rendements globaux de récupération de plutonium RA et R6 des deux
séries A et B des cycles chromatographiques de rang 2 à 9 sont identiques. La résolution
du système comprenant les équations suivantes :

D A
 238P-J = 0.148 = R A . Pu 0 H-y ) (60)

D8
238Pu = 0,05 = R B ( y .Pu c ) (61)

conduit effectivement à y = 25 %

Ce taux de fuite en Pu est possible dans la mesure où les essais hydrauliques
réalisés sur la colonne de rang 1 avant le début du cycle chromatographique par le
passage d'une centaine de litres d'acide nitrique 0,2M ont pu conduire à la concentration
des ions Pu(IV) en sortie de colonne. Par la suite, la percolation de la solution de nitrate
d'uranyle (V = 1667 I) doit nécessairement induire la "fuite" de Pu(IV).

En supposant que le comportement de 239 Pu est identique à celui de 238 Pu, il est
possible de déterminer la proportion de 239Pu initialement présent dans la solution
d'uranium (239Pu5) et sur la colonne chromatographique de rang 1 (239 Pu0 ).

Après son premier passage sur la colonne chromatographique de rang 1, la
solution d'uranium contient : Pu1 = y . Pu0 + x . Pu8, (62)

sur la colonne est fixé : Pu2 = O y) . Pu0 + (1 - x) Pu8, (63)

l'éluat A1 contient : Pu3 = 0,1 = RA 1 (d - y) . Puc + (1 - x) Pu8), (64)

A la suite de son deuxième passage sur la colonne chromatographique de rang 1,
la solution d'uranium contient : Pu4 = x Pu1 = x (y . Pu0 + x Pu5), (65)

sur la colonne est fixé : Pu5 = (1 - x).(y . Pu0 + x . Pu5), (66)

l'éluat B1 contient : Pu6 = 0,01 = RB1 . (1 - x) (y . Pu0 + x . Pu8) (67)

Avec R A1 = R B1 = 97 %, en faisant l'hypothèse cAie les performances de
récupération du Pu des cycles chromatographiques "échelle 1 "* sont identiques à celles
des cycles réalisés au laboratoire.

x = 0,5 %, pourcentage de Pu traversant une colonne garnie de support
TOAHNO 3/SIO 2 non contaminé en respectant les conditions opératoires de la phase
d'alimentation du cycle de rang 1.
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y = 25 %, pourcentage de Pu entraîné par l'uranium lors de son premier passage

sur la colonne.

La résolution du système comprenant les équations (64) et (67) conduit à
239Pu c = 0,040 Bq et 239Pu s = 0.073 Bq, d'où 239Pu c/

 239Pu s = 54 %.

L'équipe américaine (responsable : Turkevich [15]) travaillant depuis dix ans sur
une autre expérience relative à la double décroissance Bêta moins de I'238 U soulignait
l'estimation de la contamination en 238Pu de la surface de la Terre (106 noyaux/cm2 ) à
la suite des retombées des tests atmosphériques et des satellites. Compte tenu du faible
nombre de noyaux de 238Pu contaminant la colonne (8.108 noyaux) et de la forte affinité
du nitrate de tri-n-octylammonium pour les actinides à la valence (IV), il est fort probable
que la pollution du traitement initial de l'uranium provienne effectivement de la colonne
chromatographique de rang 1. Précisons que des informations relatives aux retombées de
Tchernobyl permettraient peut être de confirmer le niveau de pollution observée.

2 - PERFORMANCES DES CYCLES CHROIVlATOGRAPHIQUES "ECHELLE 1" DE RANGS
1 A9

2.1 - Facteurs de décontamination en uranium

2.1.1 -Résultats

Le calcul des facteurs de décontamination du plutonium vis à vis de l'uranium
FD Pu(U) au cours des différentes étapes du traitement initial de la solution de nitrate
d'uranyle a pour objectif de confirmer ou infirmer le comportement de l'238 U déterminé
par les études réalisées au laboratoire du CEN-FAR.

Par définition : FD Pu(U) = [PuIU] final / [Pu/U] initial

Pour tous les cycles chromatographiques, on fait l'hypothèse que la perte en Pu
est nulle et donc que Pufinal = Puinjtia|.

Pour un cycle de rang n, les quantités U final et U initial sont celles contenues
respectivement dans les pieds de colonne des cycles de rang n + 1 et n.

Par conséquent
IU] „ x V n

FD Pu(U) =

Avec [U] n : concentration en uranium du pied de colonne du cycle n,

V n : volume du pied de colonne du cycle n.
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[U] n + 1 : concentration en uranium du pied de colonne du cycle n + 1,

Vn + 1: volume du pied de colonne du cycle n +1.

Les valeurs obtenues sont consignées dans les tableaux 60 et 61

Les FD Pu(U) des trois premiers cycles chromatographiques de la série A sont
élevés et comparables à ceux déterminés lors de la mise au point de la procédure de
séparation d'ultra traces de Pu. Ils chutent ensuite considérablement à partir du cycle
chromatographique de rang 4.

Les FDPu(U) des deux premiers cycles chromatographiques de la série B sont
élevés. Les cycles de rangs suivants (3 et 4) conduisent à des FD plus faibles mais qui
restent importants.

Précisons que les facteurs de décontamination des cycles A1 et A2 n'ont pu être
déterminés car le pied de colonne A2 a été négligemment envoyé vers les effluents. Seul
un FD global des cycles 1 et 2 a pu être calculé.

Les facteurs de décontamination des cycles chromatographiques 5 et 7 ne
peuvent également être donnés. Compte tenue du faible volume des pieds de colonne et
de la nécessité de ne pas perdre de noyaux de plutonium, il a été décidé de ne pas
prélever d'échantillon pour mesure par spectrofluorimétrie laser de la teneur en uranium.

Ehantillon

N"

A1

A3

A4

A6

A8

Origine

Pied de colonne
du cycle Al
V = 1834I

Pied de colonne
du cycle A3

V = 201

Pied de colonne
du cycle A4
V = 1,0331

Pied de colonne
du cycle A6
V = 222ml

Pied de colonne
du cycle A8
V = 204 ml

Dilution
de l'échantillon

10"

102

10

Teneur en uranium
(après dilution)

16 ± 1 mg/l

26 ± 3 /jg/l

1,7±0,2j;g/l

1,2±0,2Mg/l

1 ± 0,2 /ig/l

Teneur en uranium
de l'échantillon

160 ± 10 g/1

2,6 ± 0,3 mg/l

17 ±0,2 Mg/l

1,2 ± 0,2

1 ±0.2

Facteur de
décontamination

Cycles 1 + 2 :
FD = 5,6.10e

Cycle 3 :
FD = 2961

Cycle 4 :
FD = 66

Cycle 6 :
FD = 1,3

Tableau 60 : Facteur de decontamination en uranium des cycles chromatographiques
de la série A.
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Ehantillon

N"

B1

B2

B3

B4

B6

B8

Origine

Pied de colonne
du cycle Bl
V = 2000 1

Pied de colonne
du cycle B2
V = 3761

Pied de colonne
du cycle B3

V = 201

Pied de colonne
du cycle B4
V = 1,033 1

Pied de colonne
du cycle B6
V = 222 ml

Pied de colonne
du cycle BB
V = 204 ml

Dilution
de l'échantillon

10«

103

102

10

Teneur en uranium
(après dilution)

13 ± 0,5 mg/l

0,19 ± 0,01 mg/l

6 ± 0,6 Mg/I

2.6 ± 0,3 Mg/l

< 0,3 ̂ g/l

< 20 Mg/l

Teneur en uranium
de l'échantillon

130 + 5 mg/l

190 ± 10 mg/l

600 ± 6 Mg/l

26 ± 3 Mg/l

< 0,3 M9/I

< 20 Mg/l

Facteur de
décontamination

Cycle B1 :
FD = 3689

Cycle B2 :
FD = 5933

Cycle B3 :
FD = 447

Cycle B4 :
FD > 403

Tableau 61 : Facteur de décontamination en uranium des cycles chromatographiques
de la série B.

2.1.2 - Commentaires

Les rés^iats obtenus sont satisfaisants puisque les FDPu(U) globaux des cycles
de rang 1 et 4 des séries A et B sont respectivement de 1,1.1012 et 3,6.1012 . Il serait
cependant intéressant de connaître l'origine de la baisse des performances de
décontamination en uranium à partir des cycles de rang 3 (série B) ou 4 (série A).

Deux cas se présentent :

- Les valeurs de FD sont représentatives de la réalité.

Les études expérimentales entreprises lors de la mise au point de la procédure du
projet "GROS BETA" ont montré le .même comportement de l'uranium au cours de trois
cycles chromatographiques consécutifs conduisant à une teneur finale en 23a U de l'ordre
de 10 ~7 M. Au delà de cette concentration qui correspond approximativement à celle de
la solution d'alimentation du cycle de rang 4, la répétabilité des performances de
decontamination en uranium n'a pas été vérifiée. L'isotope 238 U passe progressivement
de l'échelle des macrocomposants à l'échelle des traces (Cf tableau 62).
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Cependant à ce niveau de concentration (10's M) les principes de base de la
thermochimie (loi d'action de masse) et de cinétique qui gouvernent les réactions entre
macrocomposant (TOA, HNO 3) et microcomposants (238U) sont identiques à ceux
gouvernant les réactions entre macrocomposants [30], [71]. Le comportement de
l'uranium doit en conséquence rester inchangé.

Solution
alimentation

[U]
M

Nbre de noyaux/l

Cycle
A1

0.67M

4.0.1023

Cycle
A3

1,08.10'5M

6.53.1018

Cycle
A4

7.1.10-8M

4.3.1016

Cycle
AS

1.10-8M

6,73.1 015

Tableau 62 : Concentration de l'uranium en fonction du rang de chaque cycle
chromatographïque

les valeurs de FD ne sont pas représentatives de la réalité.

La spectrofluorimétrie laser est une méthode d'analyse très fiable mise au point
depuis plus de dix ans. Elle permet de déterminer des teneurs en uranium inférieures au
nanogramme par litre [72]. Il est de ce fait difficile de mettre en cause les valeurs
obtenues par cette technique d'analyse.

Une raison de la diminution du FD Pu(U) avec l'accroissement du rang du cycle
est sans doute liée au fait que les réactifs contiennent des traces d'uranium.

2.2 - Rendement de récupération global du plutonium

Le rendement de récupération global du plutonium pour l'ensemble des cycles
chromatographiques de rang 1 à 9 est difficile à déterminer car le nombre exact de
noyaux 239Pu (traceur interne) qui se forment dans 300 Kg d'UF6 pendant quatorze ans
n'est pas connu.

La seule donnée disponible actuellement correspond au calcul de l'activité en
239Pu formé par an dans une solution de nitrate d'uranyle ([HNO3 ] : 2M ; [U] : 180 g/l ;
V = 555 I) suite à la self-fission de 238U et à la capture des neutrons émis (A239 Pu =
3,93.10-3 Bq). L'ordre de grandeur de l'activité attendue en Pu pour l'expérience "GROS
BETA" peut alors être estimé simplement par une règle de trois (A239 Pu = 0,15 Bq).

L'activité totale en 239Pu mesurée (A = 0.11 Bq) et celle attendue étant du
même crdr? ce grandeur, le rendement global de récupération du Pu est certainement
très bon.
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2.3 - Facteur de decontamination en 231 Pa

La détermination du facteur de décontamination du plutonium en 231 Pa est
délicate car les seules informations dispt iibles sont celles des petits "pics alpha"
observés sur les spectres D A et D B. Les valeurs du FDPu(231 Pa) sont consignées dans

le tableau 63.

DA

DB

23iPa

Activité
Initiale

« 22000Bq

« 17600 Bq

Dépôts mesurés

Nombre de coups
enregistrés

7cpsen158h

1 cp en 310 h

Activité
correspondante

8.62.10-5 Bq

6,1.10-6Bq

Limite inférieure de
FDPu(231Pa)

2,5.1 08

2,8.1 09

Tableau 63 : Facteurs de décontamination du plutonium en protactinium 231

L'activité du 231 Pa qui se forme pendant quatorze ans dans un échantillon de 300
Kg d'uranium appauvri ( 235U : 0,31 %) est estimée à 22000 Bq.

En supposant que les performances du cycle chromatographique A1 "échelle 1"
sont identiques à celles des cycles réalisés au laboratoire, environ 80 % du protactinium
initial traverse la colonne au cours de la percolation de !a solution d'uranium. L'activité en
231Pa de la solution d'alimentation du cycle B1 est par conséquent égale à 17600 Bq.

L'aire du "pic" attribué au 231 Pa étant sstimé à 7 coups pour une durée de
comptage de 158 heures, le facteur de décontamination global du plutonium en
protactinium 231 pour l'ensemble des cycles chromatographiques AI à A9 serait de

2,5.10 8.

Cette valeur est à considérer avec beaucoup de précaution. En effet bien que
plusieurs "pics" du spectre du dépôt D A correspondent à des descendants du231 Pa
(223Ra, 227Th, 219Rn, 215At), il est difficile de certifier qu'il s'agit effectivement de ce
nuclide. Ainsi le nuclide 241 Pu qui pourrait provenir des retombées de Tchernobyl a une
énergie voisine de celle de231 Pa.

Le comptage du dépôt D8 pendant 310 heures ne fait ressortir aucun "pic"
correspondant à l'énergie du 231 Pa. La valeur limite inférieure du FD Pu(Pa) est alors
déterminée à partir du bruit de fond existant dans cette zone d'énergie dcp en 310 h à
5,0 MeV). Le FD Pu(Pa) pour l'ensemble d<_- cycles chromatographiques 62 à B9 est

supérieur à 2,8.109.
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Les facteurs de décontamination lirr • r;.-. du plutonium en protactinium calculés à
partir des spectres alpha des dépots D^ et D B sont très élevés. Cependant le peu
d'informations dont on dispose ne permet pas d'en donner une valeur plus précise.
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PARTIE E : CONCLUSION GENERALE

Les principales informations relatives à la mise au point de la procédure
permettant de séparer des ultra-traces de plutonium d'un échantillon de 300 Kg
d'uranium appauvri puis de déposer ces noyaux de Pu sur un disque pour comptage par
spectrométrie alpha sont les suivantes :

- neuf cycles chromatographiques utilisant deux systèmes de valence
(Pu(IV)/U(VI) et Pu(III)TTh(IV, Pa(V)) permettent d'obtenir les performances de
décontamination de 238Pu en 238U1

 231Pa et 230Th (FD > 10 11) et de
concentration en plutonium (FC > 10 5) nécessaires pour le projet "GROS
BETA". Le rendement global de récupération en plutonium est supérieur à 75

la séparation des ultra-traces de plutonium vis à vis de quantités importantes
d'uranium basée sur l'extraction sélective de Pu(IV) par le nitrate de tri-n-
octylammonium adsorbé sur du gel de silice hydrophophe conduit à un
rendement de récupération élevé en Pu (Rdt : 97 % pour des activités initiales
en Pu variant de 2 à 106 Bq/l) et à un facteur de décontamination en U(VI) très
important (FD Pu(U) : 2000 / cycle). Par contre la décontamination en Pa et Th
est médiocre.

ce système nécessite au préalable l'ajustage valenciel du plutonium à la
valence IV. La réduction du Pu(VI) en Pu(IV) par l'injection de monoxyde
d'azote dans des solutions de nitrate d'uranyle chauffées à 7O0C est
quantitative pour des concentrations en plutonium variant de 2 à 106 Bq/l.

la séparation des ultra-traces de plutonium vis à vis de traces de protactinium et
de thorium est basée sur l'extraction chromatographique simultanée de Th(IV)
et de Pa(V) utilisant deux lits superposés composés respectivement de résine
anionique macroporeuse et gel de silice hydrophile. Le plutonium est ajusté au
préalable à Ia valence III par un mélange constitué de nitrate d'hydrazinium et
de sulfamate ferreux. Ce système conduit à un rendement de récupération
élevé en Pu (Rdt > 99 % / cycle) et d'excellents facteurs de décontamination
en Th et Pa (FD Pu(Th) : 400 à 4000 ; FD Pu(Pa) : 400 à 500),

les performances d'électrodéposition du Pu en milieu oxalate d'ammonium :
0,1 M / acide nitrique : 0,25M sont excellentes pour des activités initiales en Pu
variant de 30 à 3. 1Q-3 Bq.

-203-
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L'expérience à l'échelle 1 réalisée dans de bonnes conditions opératoires très
proches de celles sélectionnées par les études expérimentales permet de valider la
procédure mise au point au laboratoire. Il est en effet possible d'extraire des ultra-traces
de plutonium (239Pu environ 1.10'16 M) d'un échantillon de 300 Kg d'uranium et de les
déposer sur un disque en platine pour comptage alpha.

Les activités attendues et obtenues en 239 Pu sont du même ordre de grandeur,
par conséquent le rendement global de récupération du Pu est certainement très bon.

La décontamination du plutonium vis à vis de l'uranium est excellente. Les
FD Pu(U) globaux des cycles chromatographiques de rang 1 à 4 des séries A et B sont de
l'ordre de 10 12. La réduction des performances de décontamination à partir des cycles
de rang 3 (série B) ou 4 (série A) reste cependant inexpliquée.

Les facteurs de décontamination limites du plutonium en protactinium calculés à
partir des spectres alpha des dépots DA et DB sont très élevés (FD Pu(Pa) > 108 ). Les
seules informations disponibles ne permettent pas d'en donner une valeur plus précise.

La chaîne de spectrométrie alpha est adaptée au comptage des dépôts
électrolytiques de plutonium. Le bruit de fond est très faible. Il sera cependant nécessaire
de travailler dans l'avenir avec un détecteur plus performant pour la mesure finale et la
quantité de 238Pu formé par 2R- après un an de stockage de la solution d'uranium.

Les spectres alpha des dépots de Pu mettent en évidence une contamination en
238Pu et 239Pu qui proviendrait de la tri-n-octylammine adsorbé sur le support garnissant
la colonne de chromatographie de rang 1.

Compte tenu de cette pollution, il est d'une part impossible de donner une limite
de la période radioactive de la double décroissance Bêta moins de l'uranium 238, d'autre
part il est nécessaire de modifier la stratégie du projet "GROS BETA".

Cette nouvelle stratégie comprendra quatre étapes :

- la récupération du nuclide 239Pu qui se forme depuis juillet 1991 dans la
solution de nitrate d'uranyle stockée à LODEVE. La valeur expérimentale du
nombre de noyaux de 239Pu formés permettra de confirmer ou d'infirmer la
valeur théorique qui sera calculé avec une précision de 50 % par
DRN/DMT/SERMA,

- la réalisation d'une expérience à blanc dans le but de déterminer le niveau de la
pollution en plutonium pouvant provenir des installations de chimie sépartive,
des produits chimiques et de l'environnement. Cette expérience consistera à
partir d'une solution d'acide nitrique (V= 1667 I, [HNO3] : 2M) à effectuer
l'ensemble des opérations constituant la procédure mise au point au
laboratoire.

-204-
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la "mise à zéro du chronomètre" de la double décroissance Bêta moins d'un
nouvel échantillon de 300 Kg d'uranium appauvri et la mesure des nuclides
238Pu et 239Pu extraits. La contamination en 23S Pu de la solution de nitrate
d'uranyle envoyée à LODEVE en juillet 1991 est trop importante pour pouvoir
estimer une limite de la période radioactive à la suite d'une seconde
purification.

la récupération des nuclides 23S Pu Bt239Pu formés après un an d'entreposage à
LODEVE du nouvel échantillon d'uranium et l'estimation de la période
radioactive.

-205-

Figure 19 : Comportement des ions Pu(IV), Pa(V), Th(IV), U(VI) pendant la phase de



-192-

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] R. Davis Jr, B.T. Cleveland and T.K. Rowley
Report on Solar Neutrino Experiment
Conf. 8405 193-28 (1984)

[2] W. Hangel
The Gallium Solar Neutrino Detector
A.I.P. Conference Proceedings N° 126
Solar Neutrinos and Neutrino Astronomy, p. 1
Osaka, Japon 12-15 juin, 1989

[3] 1. Carmi, C.Bacci, S.Charbit, R.L. Hahn
Implications of the Gallex determination of the solar neutrino flux
submitted to physics letter B, June 1, 1992

[4] I. Carmi, C. Bacci, S. Charbit, R.L. Hahn
Solar neutrinos observed by Gallex at Gran Sasso
submitted to physics letters B, June 1, 1992

[5] A.I. Abazov, D.N. Abdurashitov
The Soviet American Gallium experiment
Proceeding of XVI INS International Synposium
Neutrino Mass and related Topics
Tokyo 16-18 marsh, 1988, p. 313

[6] N.B. Booth, G.L Salmon, D.A Hukin
The Indium solar neutrino project
A.I.P Conference Proceedings N° 126
Solar neutrinos and neutrino astronomy
Osaka, Japon 12-15 juin, 1989

[7] Ewan G.T et al
In Sudbury Neutrino Observatory Proposal
Pub No. SNO -.8.2-12 (1987)

[8] Lanou R.E., H.J. Maris and G.M. Seidal
Phys. Rev Lett. 58 - 2498 (1987)

[9] S.P Mikheyev and A.Y. Smirnov
YadFiz42- 1441 (1985)

[10] L. Wolfenstein
Phys. Rev. D YL - 2369 (1978)

-206-

Figure 41 : Pic d'élution du "cycle Thorium" réalisé au laboratoire au CEN FAR



-193-

[11] S.R. Elliot. A. A. Hahn and M.K. Moe
Phys. Rev. Lett. 59 - 2020 (1987)

[12] T. Kirsten, O.A. Schaeffer, E. Norton and R.W. Stoenner
Phys. Rev. Lett. 20 - 1300 (1968)

[13] W.C. Haxton and G.A. Cowan
Radiochemical tests of double Beta decay
Phys. Rev. C 28 - 467 (1983)

[14] C.A. Levine, A. Ghiorso and G.T. Seaborg
Half life for double Beta decay
Phys. Rev. 77 - 296 (1950)

[15] A. Turkevich, G.A. Cowan, T. Economou
Chemical and geochemical experiments on double Beta decay
Fundamental symmetries and nuclear structure
Santa Fe, New Mexico, USA October 12, 1988, p. 86 - 99

U 6] W.H. Furry
Phys. Rev. 56 - 1184 (1939)

[17] C.S. Wu, E. Ambler, R.W. Hayward, D.D.H. Hopper
Phys. Rev. 105 - 1413 (1957)

[18] M. Goeffert Mayer
Phys. Rev. 512 - 48 (1935)

[191 W.J. Lin, O.K. Manuel, G.L. Cumming, D. Kralic and R.I.Thorpe
Nucl. Phys. A481 - 477 (1988)

[20] A. Turkevich, G.A. Cowan, T. Economou
Double Beta decay of U-238
Phys. Rev. Lett. 5. 1 - 791 (90)

[21] C.S. Garner, N.A. Bonner and G.T. Seaborg
Search for elements 94 and 93 in nature
Presence of 94239 in Carnotite
In the Transuranium Elements p. 84
Research Papers IV 14B
Ed by G.T. Seaborg, J.J. Katz an W.M. Manning
Mc. Graw-Hill (1949)

[22] D.F. Peppard. M.H. Studier. M.V. Gergel, G.W. Mason, J.C. Sullivan,
J.F. Mech
J. Am. Chem. Soc. 73-2529 (1951)

-207-



-194-

[231 D.C. Hoffman, P.O. Lawrence, J.L. Mewgerter, P.M. Rourke
Nature 234 (5325) 132-134 (1971) p. 466

[24] B. Trémillon
Les séparations par les résines échangeuses d'ions
Gauthiers - Villars (1965)

[25] G. Calleri, A. Geoffroy, F. Franssen and M. Demonie
Eurochemic Technical Report ETR 120 (NP - 12345), Mol Belgium, sept. 6,
1961

[26] S-F. Marsh
LA 10906 may 1987

[27] V.F. Peretrukhin, E.A. Erin, V.I. Dzyubenko, V.V Kopytov, V.G Polyvkhov,
Dokl. Akad. Nauk SSSR 242. 1359 - 62 (1978)
Dokl. Acad. SCI. USSR, 242. 503 - 6 (1978)

[28] V.N. Kosyakov, E.A. Erin, V.M. Vutyutnev, V.V. Kopytov and A.G. Rykov
Radiokhïmiya 24, 551 - 3 (1982)

[29] J.C.Petit, Y.Langevin and J.C.Dran
234u/238y disequilibrium in nature theoritical reassessment of the various
propased models
Bull. Mineral. 108, 745 - 753 (1985)

[30] R. Guillaumont, J.P. Adloff, A. Peneloux and P. Delamoye
Sub-tracer scale behaviour of radionuclides
Applications to actinide chemistry
Radiochim. Acta 54. 1 - 15 (1991)

[31] D. Gourisse et C. Madic
Les réactions d'oxydo-réduction des éléments transuraniens
In Gmelin Handbuch
Transurane. vol D1
Chemie in losung
Springer - Verlay (1975)

[32] Ll. Chernyaev
Complex compounds of uranium
Israel Program for scientific translations, 1960

[33] J.W.T. Spinks and R.J. Woods
An Introduction to radiochemistry
A. Wiley - Interscience publication. John Wiley & Sons, Inc, 1990

-208

ANNEXE I



-195-

[34] P. Berger
Communication personnelle, 1988

[35] E. Vialard
Communication personnelle, mars 1986

[36] M.R. Bennet and A.D. Kelmers
ORNL-TM-6552 (1978)

[37] E. Glueckauf
Theory of chromatography
Trans. Faraday Soc. 51 (385), p. 1, 34-44 (1955)

[38] T. Braun and G. Ghersini
Extraction chromatography
Journal of chromatography Library - Volume 2-1975
Elsevier Scientific publishing compagny

[40] J.C. Saey, M. Germain, A. Bathellier
Communication personnelle. 1973

[41] M. Germain and A. Bathellier
Studies of trilaurylamine in nuclear fuel processing
International solvent extraction conference La Haye
(19-23 april 1971) p. 1161, Society of Chemical Industry

[42] L.M. Toth, J.T. Bell and H.A. Friedman
Photochemistry of the Actinides
In Actinide Separations ; ID Nacratil, W.W. Schulz, p. 253
A.C.S. Symposium Series 117 (1980)

[43] A.S. Ghosh Mazumdar ; C.K. Swaramakrishnan
J. Inorg. Nucl. Chem. 27, 2423 (1965)

[44] G.L. Depoorter and C.K. Refer - Depoorter
Application of Photochemical Techniques to Actinide Separation Processes
in Actinide Separations
J.D.Nacratil, W.W. Schulz, p. 267
A.C.S. Symposium Series 117 (1980)

[45] J.T. Bell and L.M Toth
Photo and Radiation chemistry in nuclear fuel reprocessing
Radiochim. Acta 25. 225 - 230 (1978)

-209-

1.1 - REFERENCE DES PRODUITS CHIMIQUES



-196-

[46] D. Gourisse et A. Chesné
Utilisation de la trilaurylamine en chromatographie de partage
Partie I : séparation analytique du neptunium des solutions concentrées en
uranium
Anal. Chim. Acta 45, 311 - 319 (1969)

[47] C.J. Hardy, D. Scargill and J.M. Fletcher
Studies on protactinium (V) in nitric acid solutions
Centre nat. rech. Sci.
[Paris]. N° 154, [1966] 181/8

[48] G.R. Choppin
Complexes of Thorium with inorganic ligands
In Gmelin - Handbook
Th Suppl. Vol. Dl
Springer - Verlag, 1988

[49] V.I Spitsyn, R.A. D'yachkova, A.N. Kamenskaya
Mechanism of the sorption of protactinium by silica gel
Soviet Radiochem 14. 230 - 6 (1972)

[50] A.V. Davydov, I.N Marov, P.N. Palei
Adsorption du protactinium pentavalent sur le silica gel en solutions acides
Colloq. Intern.
Centre Nat. Rech. Sci.
[Paris] 154. 181 (1966)

[51] S.W. Rabideau and J.F. Lemons
J. Amer. Chem. Soc 73, 2895 (1951)

[52] J.C. Hindman in
The Actinide Elements Edited by G.T. Seaborg and J.J. Katz p. 301
Nat. Nucl. En. Series IV - 14 A
Mc Graw-hill, (1951)

[53] E.L. Zebroski and F.K. Neumann
VSAEC Report KAPL - 184
(quoted by J.C. Hindman in the Actinide Elements NNES Vol. 14 A,
p. 339)

[54] J.M. Cleveland
Solvent extraction of plutonium
in O.J. Wick
Plutonium Handbook - Vol. I, p. 463
Gordon and Breach, 1967

-210-

Résine analytique : Temex MP-I ; 200-400 Mesh réf. 760.067.45



-197-

155] V.S. Schmidt
Aminé Extraction
Israel Program for scientific translations - 1971

[561 J-C. Sullivan. O.P. Ames and J.C. Hindman
Unpublished data quoted in
J.C. Hindman
Neptunium and plutonium
J. Chem. Educ. 36 - 22 (1959)

[57] I.N. Marov an M.K. Chmutova
Cation - exchange studies of complexe formation by Pu(IV) and the sulfate
ion
Russ. J. Inorg. Chem. (English Transi.), 6_, 1340 (1961)

[58] K.L. Nash and J.M. Cleveland
Stability constants Enthalpies, and Entropies of plutonium (III) and
plutonium (IV) sulfates complexes
In plutonium chemistry edit, by William T. Carnal!
A.C.S. Symposium Series 216, 1983

[59] T.S Laxminarayanan, S.K. Patil, H.D. Sharma
"Stability constants of nitrate and sulfate complexes of plutonium (IV)
J. Inorg. Nucl. Chem.. 26, 1001 -1009 (1964)

[60] R. Guillaumont
Thèse de doctorat, Paris, 1966
Revue de chimie minérale 3, 339 (1966)

[61] E.W.Schmidt
Hydrazine and its Derivatives
Edit. Wiley Interscience, 1984

[62] S.M. Stoller and R.B. Richards
Fuel Reprocessing
In Reactor Handbook Vol. 2
Interscience publishers 1961

[63] Yu. I. Rubtsov and G.B.
Kinetics of the thermal decomposition of hydrazinium nitrate
Rus. Phys. Chem. 44 (2). 220 - 223 (1970)

[64] G. Chariot
Les méthodes de la chimie analytique
Masson et Cie, 1961

-211 -

1.2 - PREPARATION D'UNE SOLUTION DE Pu(VI)



-198-

[65] C. Madic et G. Koehly
Les séparations chimiques des éléments transuraniens
B.l. S.T. N° 217. p. 17, septembre 1976

[66] W.H. Reas
Identification of plutonium (IV) oxalates complexes in oxalic acid solutions
In G.T. Seaborg, JJ. Katz and W.M. Mannig (Eds)
The Transuranium Eléments, Pt. 1
National Nuclear Energy Séries, IV, 14 B, pp. 423 - 433
M.C. Graw-Hill, Book Co., 1954

[67] A.I. Moskvin and A.D. Gel'man
Determination of the composition and instability constants of oxalate and
carbonate complexes of plutonium (IV)
Russ. J. lnorg. Chem.. 3 (4). 198 (1958)

[68] J.I.A. Guogang and Corradotesta
Extraction - chomatographic method for the determination of plutonium
- 239, 240 and plutonium 238 in soils with high natural radioactivity
Anal. Chim. Acta, 220, 103-110 (1989)

[69] M. Hussonnois, L. Brillard, O. Constantinescu
Préparation par électropulvérisation de sources minces pour spectrometrie
alpha en géométrie 47r
Nucl. Instrum. methods in phys. Res. 224. 355 - 359 (1984)

[70] P. Berger
Thèse de doctorat. Université Paris Vl, 1988
CEA. R. 5515 (1990)

[71] R. Guillaumont, J. P. Adloff and A.Peneloux
Kinetic and Thermodynamic Aspects of Tacer-Scale and Single Atom
Chemistry
Radiochim. Acta 46, 169-176 (1989)

[72] C. Moulin, C. Beaucaire, P. Decambox and P. Mauchien
Determination of uranium in solution at the mg/l level by time-resolved
laser-induced spectrofluorimetry application to geological samples
Anal. Chim. Acta, 238. 291 - 296 (1990)

[73] C. Madic
Thèse de doctorat es Sciences Physiques A.O. 11 - 418 Paris (1975)

-212-

1.3 - EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DU Pu(IV) PAR LE NITRATE DE
T



-199-

174] Y. Inove, O. Torhyama and S. Hamashima
Removal of 233Pa from 237Np using Manganese Dioxide or Silica gel
Int. J. Appl. Radiât. Isot., 29, 561 - 565 ( )

[75] W.C.Haxton, G.J.Stephenson Jr.
Double beta decay
Part. Nucl. Phys. JT2, 409 (1984)

176] C. J. Bland
Nucl. instr. meth. 223, 602 - 606 (1984)

-213-

I.4 - PREPARATION DU TRACEUR 233Pa



-200-

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Principales données numériques du projet "GROS BETA"

Tableau 2 : Cycles chromatographiques à réaliser pour préparer une source d'ultra-
traces de plutonium

Tableau 3 : Réduction de Pu(Vl) en Pu(IV) par chauffage à 7O0C

Tableaux 4a : Réduction de Pu(Vl) en Pu(IV) par NO

Tableaux 4b : Réduction de Pu(VI) en Pu(IV) par NO

Tableau 5 : Efficacité du support ï OA (27 % en masse) / SIO2 en fonction de sa
coloration

Tableau 6 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur la fuite de Pu (en
pourcentage de la solution d'alimentation)

Tableau 7 : (A/A „)* 100 = f (V/M) ; fuite en Pu et Th au cours de la phase de
lavage du cycle de rang 1

Tableau 8 : Influence du matériau de la colonne de chromatographie sur la
décontamination du plutonium en Th et Pa

Tableau 9 : Perte globale en plutonium pendant la phase de lavage du cycle
de rang 1

Tableau 10 : Fuite globale en plutonium en fonction de l'acidité de la solution de
lavage du cycle de rang 2

Tableau 11 : Constantes de stabilité de complexes sulfato et nitrato de plutonium
tetravalent

Tableau 12 : Rapport A/A0 en fonction du volume d'éluat et de la température

Tableau 13 : Rendement de récupération du Pu en fonction du rapport V/M au cours
des cycles de rangs 1 et 2

Tableau 14 : Conditions opératoires du cycle chromatographique de rang 1

Tableau 15 : Conditions opératoires des cycles de rangs 2 à 4

Tableau 16 : Performances du cycle chromatographique de rang 1

Tableau 17 : Performances du cycle chromatographique de rang 2

Tableau 18 : Performances de cycles chromatographiques de rangs successifs 2 et 3

Tableau 19 : Performances à l'issue des quatre premiers cycles chromatographiques

Tableau 20 : Influence de la masse de gel de silice hydrophile sur la décontamination
du Pu vis-à-vis du Pa

-214-

1.5 - PREPARATION DU TRACEUR 234Th



-201 -

Tableau 21 : Effet de la température et de la concentration de l'acide nitrique sur la
stabilité des ions ferreux en présence d'acide sulfamique

Tableau 22 : Coefficients de partage de Th(IV) et du Pu(IV) vis à vis de la résine
anionique macroporeuse AGMPI en milieu réducteur

Tableau 23 : Détermination de la masse de résine anionique macroporeuse du cycle
de rang 5

Tableau 24 : Influence de la masse de la phase stationnaire et de la hauteur de
colonne sur les performances de décontamination du Pu en Pa et Th

Tableau 25 : Conditions opératoires de la phase d'alimentation des cycles de rangs 5
et?

Tableau 26 : Conditions expérimentales de la phase de lavage des cycles de rangs 5
et?

Tableau 27 : Détermination colorimétrique de la concentration d'ions ferreux

Tableau 28 : Comportement du Pu pendant les essais de mise au point du la phase
d'alimentation du cycle de rang 6

Tableau 29 : Conditions opératoires des cycles chromatographiques de rangs 6 et 8

Tableau 30 : Performances des cycles chromatographiques de rangs 5 et 7

Tableau 31 : Performances du cycle chromatographique de rang 6

Tableau 32 : Performances des cycles chromatographiques de rangs successifs 5, 6
et?

Tableau 33 : Performances des huit premiers cycles chromatographiques

Tableau 34 : Constantes de stabilité des complexes oxalato de Pu(IV) en milieu
nitrique 1M

Tableau 35 : Conditions expérimentales et résultats des premiers essais de mise au
point du cycle chromatographique de rang 9

Tableau 36 : Etude de l'élution du Pj(IV) par le mélange [H2 C2 O4 ] : 0,025M /
[HNO 3] : 0,15M

Tableau 37 : Electrodéposition de 23a Pu en milieu H2 C2 O4 /HNO3

Tableau 38 : Conditions opératoires de l'électrodéposition du Pu

Tableau 39 : Influence du volume de la solution initiale sur le rendement du dépôt

Tableau 40 : Influence de l'activité initiale du Pu sur le rendement du dépôt

Tableau 41 : Dissolution de dépôts électrolytiçues par HCI et CH3 COOH

Tableau 42 : Premiers essais de dissolution de dépôts électrolytiques de Pu par
[Hl] = 7.5 M

Tableau 43 : Influence de l'activité du Pu électrodéposé sur l'efficacité du traitement
de dissolution des dépôts par [Hl] =7.5 M

-215-



-202-

Tableau 44 : Conditions opératoires des "cycles thorium" respectivement définies au
laboratoire et réalisés au CRN de Strasbourg

Tableau 45 : Performances des "cyles thorium" réalisés au CRN de Strasbourg et au
laboratoire de FAR

Tableau 46 : Réglage des deux pompes doseuses de rang 2

Tableau 47 : Opérations de rinçage de l'installation de dissolution d'U3 O8 de
COGEMA-BESSINES

Tableau 48 : Résultats des trois opérations de dissolution d'U3 O8

Tableau 49 : Caractéristiques de la solution de nitrate d'uranyle constituant
l'échantillon du projet "GROS BETA"

Tableau 50 : Déroulement temporel du traitement initial de l'uranium

Tableau 51 : Evolution de la température et de la pression dans le LR35 en fonction
du temps

Tableau 52 : Evolution de la température et de la pression pendant l'étape d'injection
du monoxyde d'azote

Tableau 53 : Conditions opératoires des cycles chromatographiques A1 et B1 réalisés
à Strasbourg

Tableau 54 : Conditions expérimentales des cycles chromatographiques de rangs 2 à
4 réalisés à Strasbourg

Tableau 55 : Conditions expérimentales des cycles chromatographiques de rangs 5 à
9 réalisés à Strasbourg

Tableau 56 : Conditions expérimentales de réalisation des dépôts électrolytiques
finals D A et D B

Tableau 57 : Identification des pics du spectre alpha du dépôt électrolytique DA

Tableau 58 : Identification des pics du spectre alpha du dépôt électrolytique D^

Tableau 59 : Résultats des comptages des dépôts électrolytiques A et B

Tableau 60 : Facteur de décontamination en uranium des cycles chromatographiques
de la série A

Tableau 61 : Facteur de décontamination en uranium des cyles chromatographiques
de la série B

Tableau 62 : Concentration de l'uranium en fonction du rang de chaque cycle
chromatographi que

Tableau 63 : Facteurs de décontamination du plutonium en protactinium 231

-216-



203-

TABLEAUX EN ANNEXE

Tableau 1.1 : Préparation du traceur 233Pa

Tableau 1.2 : Préparation du traceur 234Th

Tableau 11.1 : Nuclides de la famille naturelle du235 U

Tableau 11.2 : Nuclides de la famille naturelle du238 U

Tableau 111.1 : Chronologie des expériences à détection directe des doubles décroissances
Bêta moins

Tableau 111.2 : Chronologie des études de double décroissance Bêta par géochimie

Tableau IV.1 : Cycle chromatographique A1 (phase d'alimentation)

Tableau IV.2 : Cycle chromatographique A1 (phase de lavage)

Tableau IV.3 : Cycle chromatographique AI (phase d'élution)

Tableau IV.4 : Cycle chromatographique B1 (phase d'alimentation)

Tableau IV.5 : Cycle chromatographique B1 (phase de lavage)

Tableau IV.6 : Cycle chromatographique B1 (phase d'élution)

-217-



-204-

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma de la double désintégration Bêta moins

Figure 2 : Chambre à projection temporelle

Figure 3 : Composition isotopique de Krypton isolé d'un minerai comparée avec
celle du Krypton atmosphérique

Figure 4 : Spectre alpha de la source finale de l'expérience américaine
(A.TURKEVICH) relative à l'étude de la double décroissance Bêta moins
de l'uranium 238

Figure 5 : Schéma simulant la procédure temporelle et géographique des différentes
étapes du projet "GROS BETA"

Figure 6 : Etude de la réduction du Pu(VI) en Pu(IV) par vieillissement de la solution
en présence ou non de H2O2

Figure 7 : Spectre alpha de l'éluat final de l'expérience d'ajustage valenciel du Pu
(activité initiale en 23S Pu(VI) : 2 Bq/l)

Figure 8 : Courbes de perçage de colonnes ayant des nombres différents de
plateaux théoriques (d'après E. GLUECKAUF [37])

Figure 9 : Répartition du composé élue dans !'effluent. Courbe d'élution

Figure 10 : Mise en évidence d'un effet photochimique

Figure 11 : Courbe de perçage de Pu(IV) du support TOA/SI02 en l'absence de
lumière

Figure 12 : Variations du coefficient de partage du Np(V) avec la concentration de
l'uranium

Figure 13 : Choix de la composition de la solution d'alimentation

Figure 14 : Evolution des facteurs de distribution du Pu vis-à-vis du support
TOA/SIO 2 en fonction de l'acidité

Figure 15 : Courbes de perçage du support TOA/SIO2 en fonction de l'acidité (cycle
de rang 2)

Figure 16 : Influence de la vitesse linéaire sur les courbes de perçage du support
TOA/SIO 2 (cycle de rang 1 )

Rgure 17 : Influence de la température sur la courbe de perçage du Pu(IV) d'une
colonne chargé du support chargé TOA/SIO2

Rgure 18 : Comportement des ions Pu(IV), Pa(V), Th(IV). U(VI) pendant la phase de
lavage du cycle de rang 1

-218-



-205-

Figure 19 : Comportement des ions Pu(IV), Pa(V), Th(IV), U(VI) pendant la phase de
lavage du cycle de rang 2

Figure 20 : Influence de la vitesse de passage de la solution de lavage sur la
décontamination en uranium

Figure 21 : Influence de l'acidité de la solution de lavage sur la décontamination en
Pa(V)

Figure 22 : Influence de l'acidité de la solution de lavage sur la décontamination en
Th(IV)

Figure 23 : Evolution de la perte en Pu en fonction de la vitesse linéaire de
percolation de la solution de lavage

Figure 24 : Elution du 238Pu(IV) en fonction de la vitesse linéaire de percolation de la
solution d'élution

Figure 25 : Influence de la température sur la forme du pic d'élution du Pu(IV)

Figure 26 : Variation du coefficient de partage de Th(IV) avec la concentration
d'acide nitrique

Figure 27 : Courbes de perçage du plutonium sur résine anionique macroporeuse
AGMPI en fonction du milieu réducteur

Figure 28 : Courbes de perçage de Th(IV), Pa(V) et Pu(IV) pour une colonne garnie de
résine anionique macroporeuse AGMP1

Figure 29 : Comportement des ions Th(IV), Pa(V), Pu(IV) vis-à-vis de la résine
anionique macroporeuse AGMPI en milieu réducteur constant et à
différentes acidités (phase de lavage)

Figure 30 : Solubilité des complexes oxalato de Pu en milieu [HNO3 ] : 0,75 M, en
fonction de la concentration en acide

Figure 31 : Montage de l'électrodéposition

Figure 32 : Schéma de l'appareil d'électropulvérisation

Rgure 33 : Schéma d'implantation de l'installation d'ajustage valenciel

Figure 34 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur la perte de charge (pour
plusieurs hauteurs de lit)

Figure 35 : Vérification de la loi de Darcy

Figure 36 : Influence de la vitesse linéaire de percolation sur la perte de charge, pour
des colonnes de diamètres différents et à même hauteur de lit

Figure 37 : Schéma d'implantation de la chimie separative de rang 1

Figure 38 : Schéma du conteneur LR35

Figure 39 : Profil de température de la colonne chromatographique de rang 1
(20 -> 4O0C)

Figure 40 : Profil de température de la colonne chromatographique de rang 1
(40 -> 6O0C)

-219-



-206-

Figure 41 : Pic d'élution du "cycle Thorium" réalisé au laboratoire au CEN FAR

Figure 42 : Pic d'élution du "cycle Thorium" réalisé au CRN de Strasbourg

Figure 43 : Profil de température des colonnes de rang 2

Figure 44 : Evolution de la teneur en acide nitreux dans la solution d'uranium
pendant la phase de désorption de l'acide nitreux

Figure 45 : Profils de température (cycle A1, phase élution)

Figure 46 : Cartographie du flux de neutrons d'une coupe verticale de la galerie de
Lodève (d'après des mesures réalisées par M. MONIN du CNRS de
Montpellier)

Figure 47 : Spectre du bruit de fond de l'installation de spectrometrie conçue pour le
comptage du dépôt D A

Figure 48 : Spectre alpha du dépôt DA

Figure 49 : Spectre alpha du dépôt D8

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Colonne de piégeage des gaz NOx

Photo 2 : Installation de chimie separative de rang 1

Photo 3 : Installation de chimie separative de rang 2

Photo 4 : Installations de chimie separative de rangs 3, 4 et 5

Photo 5 : Installation de chimie separative de rang 9

Photo 6 : Montage d'électrodéposition du plutonium

Photo 7 : Echantillon d'uranium stocké dans le LR35 et protégé par un blindage
neutrophage (mine de COGEMA-LODEVE)

Photo 8 : Chaînes de spectrometrie alpha

Photo 9 : Boîte à vide en aluminium

-220-

ANNEXE 111.1 : Chronologie des expériences à détection directe



-207-

ANNEXES

ANNEXE I : Annexe expérimentale

ANNEXE Il : Nuclides des familles naturelles de 235 U et23B U

ANNEXE III : Expériences de double décroissance Bêta moins

ANNEXE IV : Données expérimentales des différentes phases des cycles
chromatographiques A1 et B1

ANNEXE V : Installation de spectrométrie alpha

-221 -



-208-

ANNEXE I

ANNEXE EXPERIMENTALE

1.1 Référence des produits chimiques

1.2 Préparation d'une solution de 23a Pu(VI)

1.3 Extraction liquide-liquide du Pu(IV) par le nitrate de trilaurylammonium

1.4 Préparation du traceur 234Th

1.5 Préparation du traceur233 Pa

1.6 Dosage de l'acidité libre d'une solution d'uranium

-222-

ANNEXE III.2 : Chronologie des études de doubles décroissances Bêta moins



-209-

1.1 - REFERENCE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nitrate d'uranyle

Acide nitrique :

Acide nitrique :

Acide nitrique :

Acide sulfurique :

Acide sulfurique :

Hydroxyde de sodium :

Cérium (IV) - Sulfate :

Hydrazinium hydroxyde :

Acide oxalique ;

Acide amidosulfurique ;

Ammonium oxalate :

Oxyde de lanthane :

Gel de silice hydrophile

Fer (exempt de carbone)

Oxyde de d'Europium (III)

Phénanthroline -1,10

Ethanol absolu

Ammoniaque :

Gel de silice hydrophobe :

réf. 28.860.181

réf. 20.420.291'

réf. 20.422.468

réf. 30.065.291

réf. 20.700.516

réf. 32.053.602

réf. 32.066.606

réf. 31.307.294

réf. 24.693233

réf. 20.562.234

réf. 20.671.297

réf. 21.289.236

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

(PROLABO)

réf. 937 K 124 27 620 (MERCK)

réf. 27.610.294 (PROLABO)

réf. 24.089.292 (PROLABO)

réf. 24.067.081 (PROLABO)

réf. 26.227.101 (PROLABO)

réf. 117 K 159 200 83(MERCK)

réf. 21.188.328 (PROLABO)

CC silanisé Igranulométrie : 0,063 - 0,200 fjm ;
70-230 mesh ASTM) (MERCK)

-223-



210-

Résine analytique : Temex MP-1 ; 200-400 Mesh réf. 760.067.45
(TOUZART et MATIGNON)

Oxyde de lanthane : réf. 937 K 124 27 620 (MERCK)
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1.2 - PREPARATION D'UNE SOLUTION DE Pu(VI)

Principe : les ions Pu(IV) sont oxydés en Pu(VI) par de l'oxyde d'argent.

Mode opératoire :

A une solution nitrique de Pu(IV) { [HNO3] : 4 M, 238Pu(IV) : A = 10 B à 100 Bq) est
ajouté de l'oxyde d'argent (sous forme de poudre).

La solution noire résultante est ensuite agitée volume à volume avec une phase
organique composée du mélange TLAHNO3 20 %/dodécane 80 %.

Les traces de Pu(IV) non oxydé par AgO lors de l'étape précédente sont alors extraites
par le nitrate de trilaurylammonium.

La solution aqueuse de Pu(VI) séparée de la phase organique après centrifugation est
alors prête.
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1.3 - EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DU Pu(IV) PAR LE NITRATE DE
TRILAURYLAMMONIUM

L'extraction liquide-liquide du Pu(IV) par le nitrate de trilaurylammonium a pour
objectif d'éliminer les traces de Pu(VI) présentes dans les solutions mères de plutonium.

Dans un premier temps, l'acidité nitrique de la solution aqueuse est ajustée à 4
M, valeur pour laquelle le nitrate de trilaurylammonium possède le plus d'affinité pour les
actinides à l'état d'oxydation 4.

La solution organique constituée du mélange TLA 20 %/dodécane ainsi que la
solution nitrique de plutonium sont ensuite agitées manuellement pendant 5 minutes. Les
ions Pu(IV) sont extraits par le sel d'ammonium tandis que les ions Pu(VI) restent
majoritairement dans la phase aqueuse.

La phase organique est ensuite lavée abondamment par de l'acide nitrique 4 M
afin que les dernières traces de Pu(VI) extraites lors de l'étape précédente refluent vers la
solution de lavage.

L'étape suivante consiste à récupérer les ions Pu(IV) dans une phase aqueuse.
Cette opération peut être réalisée grâce à un phénomène antagoniste. L'addition, à la
solution organique, d'acides carboxyliques normaux à longues chaînes provoque une
nette inhibition de l'extraction du plutonium (IV) [73]. En conséquent, de l'acide a -
brcmocaprique est ajouté au sel d'ammonium. Le mélange obtenu est agité avec de
l'acide nitrique 1 M. Les ions Pu(IV) sont alors réextraits en phase aqueuse.

Cette dernière est ensuite lavée par du dodécane pour éliminer les impuretés
organiques puis ajustée à une acidité nitrique de 4 M.

L'absence d'ions Pu(VI) dans la solution finale de plutonium est contrôlée par
spectrophotométrie d'absorption (XPu(V|, = 830 mm ; £ = 500 M'1 .cm'1 ).
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I.4 - PREPARATION DU TRACEUR 233Pa

Le nuclide 233Pa sélectionné pour déterminer le comportement du protactinium au
cours de chacun des neuf cycles chromatographiques mis au point, est un émetteur Bêta
gamma (raie principale : 311,98 KeV, intensité : 38,6 %) de période T1/2 égale à 27,0
jours.

Il est séparé de son père, le nuclide 237 Np par chromatographie sur gel de silice
hydrophile [74].

Les conditions opératoires de ce cycle sont consignées dans le tableau ci-joint :

Colonne

Alimentation
(fixation du Pa)

Lavage

Elution
du Pa

hauteur : 80 mm ; diamètre : 5 mm, gel de silice hydrophile :m = 1 g

V = 60 ml ; milieu : [HNO3] : 6 M, 237Np : A = 4.107 Bq,
233Pa: A = 4.1 07 Bq
Vitesse linéaire : 42 cm/h
Température : 2O0C

V = 3 ml. [HNO3] : 6 M
Vitesse linéaire : 41 cm/h
Température : 2O0C

Solution : volume : 4 ml
Composition : [NH4F] : 0,2 M , [HNO3] : 0,5 M
237Np : A non mesurable, 233Pa : A = 3,71 07 Bq
Vitesse linéaire : 10 cm/h
Température : 2O0C

Tableau 1.1 : Préparation du traceur 233Pa

L'éluat est alors concentré. De l'acide nitrique 15 M est ensuit? ajouté puis
concentré à son tour afin de détruire les complexes fluoro de protactinium. L'acide
fluorhydrique se volatise. Cette opération est réitérée trois fois.

La solution mère de 233 Pa est prête.
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1.5 - PREPARATION DU TRACEUR 234Th

Le nuclide 234Th, émetteur Bêta gamma (raie principale E =63.29 KeV, Intensité :
4.5 %) de période égale à 24.1 jours est le descendant direct de 238 (J.

Il est séparé de ce dernier par chromatographie sur résine anionique
macroporeuse.

Le principe consiste à fixer Th(IV) sur Ia résine, à laver abondamment la colonne
afin de la décontaminer au maximum en uranium, puis à récupérer le thorium par le
passage d'une solution d'élution.

Les conditions opératoires des deux cycles chromatographiques nécessaires pour
purifier suffisamment le thorium vis à vis de l'uranium sont consignées dans le tableau
1.2.

PREMIER CYCLE

Colonne

Solution
alimentation

Lavage

Edition

Résultat

H : 335 mm ; 0 = 50 mm ; masse (résine anionique macroporeuse) = 400 g

[HNO3] = 6 M ; [U] ^2OO g.l , V = 5 !
V^ 100 cm/h; B = 2O0C1Th: A = 6,1.1O6Bq

[HNO3] = 6 M ; V = 1000 ml ; V = 100 cm/h ; 9 = 2O0C

[HNO3] = 0,5 M ; V1 = 330 ml ; V2 = 120 ml ; V3 = 300 ; V4 = 150 ml
Vitesse linéaire ̂ . 100 cm/h ; S = 2O0C

La quasi totalité du 234Th élue se trouve dans l'éluat 3 (V3 = 300 ml)
234Th : A = 5.3.1 06 Bq ; Rdt = 87 %

DEUXIEME CYCLE

Colonne

Alimentation

Lavage

Elution

Eluat

H : 15 cm ; ̂  = 1,5 cm ; masse (résine anionique macroporeuse) = 25 g

Eluat du cycle précédent dont l'acidité nitrique a été ajustée à 6 M
V = 430 ml ; [HNO3] = 6 M ; V = 100 cm/h ; S = 2O0C

[HNO3] •• 6 M ; V = 120 ml ; V = 100 cm/h

[HNO3] = 0,5 M , V1 = 10 ml ; V2 = 10 ml ; V3 = 12 ml ; E4 = 10 ml
Vitesse linéaire = 15 cm/h ; B = 20°C

La quasi totalité du 234Th est contenue dans les éluats 3 et 4
234ThIA = ^SIO6Bq

Tableau 1.2 : Préparation du traceur234Th

L'acidité de l'éluat est ensuite ajustée à [HNO3 ] = 2-3M afin d'éviter l'hydrolyse
du thorium

La solution mère de 234Th est prête.
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1.6 - DOSAGE DE L'ACIDITE LIBRE D'UNE SOLUTION D'URANIUM

Principe : Après complexation de l'uranium par une solution d'oxalate d'ammonium
saturée, l'acidité libre de la solution est déterminée par un dosage volumétrique à
l'hydroxyde de sodium en présence de bleu de bromothymol.

Mode opératoire :

Prélever : 2 ml de solution d'uranium (dont vous souhaitez connaître l'acidité
libre)

Ajouter : 10 ml de solution d'oxalate d'ammonium saturée,
2 à 3 gouttes de bleu de bromothymol.

Doser par de l'hydroxyde de sodium.

Au point d'équivalence la couleur de la solution passe du jaune-vert au jaune-
bleu.

Calcul de l'acidité :

A l'équivalence : N1 . V1 = N2 . V2 = > N1 =
N 2 - V 2

V1

avec V1 et V2 les volumes respectifs des solutions d'uranium et d'hydroxyde
de sodium,

et N1 et N2 les normalités respectives des solutions d'uranium et d'hydroxyde
de sodium.
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ANNEXE II

NUCLIDES DES FAMILLES NATURELLES
DE 235U ET 238JJ
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NUCLIDE

23S1J

«'TU

231Pa

227AC

227Th

223Ra

223Fr

2"Rn

215Po

21SAt

211Pb

211Bi

211Po

20Tt,

207Pb

PERIODE

7.108a

25.5 h

3.27.104a

21 ,7 a

18,7 j

11,43 j

21,8

3,96s

1,78 ms

0,1 ms

36,1 ms

2,17 mn

0,5s
25s

4,77 mn

Stable

MODE
DE

DECROISSANCE

a

P-

CC

/3-
Of

a

a

fl-
oe

Oi

a
ft-

a

ft-

0-
a

a
O

0-

-

ENERGIE
DESa
(MeV)

4.4

5,01
4,95

4,95
4,94

6,038 *
5,978 *

5,716 *
5,607 *

5,34

6,819*
6,553 *

7,386 *

8,026 *

6,62*
6.27*

7.27*
8,883 *

-

Tableau 11.1 : Nuclides de la famille naturelle du 235 U

rayonnements alpha gênants

-231 -

Mercredi 26 juin 1991



-218

ANNEXE 11.2

NUCUDE

238u

234Th

234pa

234y

230Th

22SRa

222Rn

214P0

214Pb

2"Bi

2"PO

2ioPb

210Bi

21Op0

21O11

SOSn

206Hg

2°6Pb

PERIODE

4.468.109a

24.1 j

6.7 h

2.446.1 0s a

7,54.10* a

160Oa

3,825 j

3,05 mn

26,8 mn

19,9 mn

164 /is

22,3 a

5.01 j
3.1O6 a

138 j

1,3mn

4,2 mn

8.15 mn

Stable

MODE
DE

DECROISSANCE

a

P-

P-

a

a

a

a

a

P-

P-
a

a

P-
a

P-
OL

a

P-

P-

P-

-

ENERGIE
DESa
(MeV)

4.197

4,775
4,723

4,688
4,621

4.78
4.60

5,489 *

6,002 *

5,450 *
5,513 *

7,68*

3,72

4.908

5,304 *

Tableau 11.2 : Nuclides de la famille naturelle du 23B U

Rayonnements alpha gênants.
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ANNEXE III

EXPERIENCES
DE DOUBLE DECROISSANCE BETA MOINS
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ANNEXE 111.1 : Chronologie des expériences à détection directe
de doubles décroissances Bêta moins [75]

TRANSITION

124Sn _» 124Te

110pd -H. 110Cd

«Ça - «m
«Ça -> 48Ti

70Zn -» 70Ge
76Ge -, 7BSe

100Mo -. 100Ru

114Cd _ 114Sn

need -+ "SSn

REFERENCE

ET
ANNEE

Rr 48
Rr 49

Low 51
KaUSZ
Rr 52

Pea 52
Fre52
McC 53
Win 52
Fre52
Fre52
McCSS
Aws

Dob 56
Dob 59
Laz65

Der66

Sha67

Bar 67

Bar 70

Fre52
Fre52
Ro 67
Ro 70
Ro 73
Avi83
Bel 83
For 83
Fre52

WinSSa
Fac52
Fre52

WinSSa
Act 55

TECHNIQUE

Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence
Chambre à traces
Compteur à coïncidence
Chambre à traces
Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence
Emulsion photographique
Compteur à coïncidence
Chambre à traces
Emulsion photographique
Emulsion photographique
Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence

Compteur à coïncidence
Cristal CaF2

Chambre noire

Chambre noire

Chambre noire

Emulsion photographique
Emulsion photographique
Ge(Li)
Ge(LJ)
Ge(U)
Ge(LQ
Ge(Li)
Ge(Li)
Emulsions photographiques
Chambre à traces
Emulstions photographiques
Emulsions photographiques
Chambre à traces
Compteur à coïncidence

MODE

DE

DECROISSANCE

OV

OV

OV
OV
OV
OV
OV

OV
2V
OV
2V
OV
2V
OV
2V

OV
OV
OV
OV
OV
OV

OV

T1/2

(an.)

> 3.1015

(4-9).1015

>1016

> 2.1017

>1017

> (3-6).1016

> 6.1O17

> 1.5.1017

> 6.1017

> 4.1O11

> 1,2.1 O14

(1.6iO,7).1017

>2.1018

> 2.1O18

> 7.1O18

> 5.1019

> 3.1O18

>2.1020

> 5.1018

> 9.1018

> 3.2.1018

> 3,6.1 021

> 3.0.1019

> 2.1O21

> 3,6.1019
> 5.1O14

> 2.1O16

> 3.1020

> 1.2.1021

> 5.1021

> 2,2.1O22

> 5.1O22

> 1.1O22

> 3.1O17

> 5.1O15

> 1.1O18

> 1.1017

> 6.1O16
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ANNEXE 111.1 : Chronologie des expériences à détection directe
de doubles décroissances Bêta moins [75]

THANSlTlON

128-.-fi _> 128 Xe

13OT6 -» 130 Xe

isrjv-* 186 QS

192r ^ _ 192 pt

,9Bp1-* 198 Hg

96Zr-96Mo

150Nd-* 1SOSm

REFERENCE

ET
ANNEE

Fre52

Fre52
Z de 8Oa

Fre52

Fre52

Fre52

McC 53
Z de 81

Cow 56
Eas66

TECHNIQUE

Emulsions photographiques

Emulsions photographiques
Compteur à coïncidence

Emulsions photographiques

Emulsions photographiques

Emulsions photographiques

Compteur à coïncidence
Compteur à coïncidence

Compteur à coïncidence .
Compteur à coïncidence

MODE
DE

DECROISSANCE

OV

OV
OV

OV
OV
2V

Tl /2
(an.)

> 2.1015

> 8.1O15

> 1.2.1O21

> 1.1015

> 1.1013

> 5.1O14

> 2.1016

> (1,5-6,5).1019

> 2,2.1 0"
> 5.1O18

> 3.1017
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ANNEXE 111.2: Chronologie des études de doubles décroissances Bêta moins
par géochimie [75]

Mesure

T1/2(i»Te-»'30Xe)

1W281" -"128Xe)

T,/z(i3<JTe-*t3oxe)

T172P
2Se-82Kr)

Réf.
et

année

Ing49
IngSO
Tak66
Ger67
Kir67a

Kir67b

Kir68

Ale69

Sri72a
Sri72b

Hen75

Kir83a

IngSO
Tak66
Ger67
Kir67a.b
Kir67a

AIe69

Sri72a
Sri72b

Kir75

Hen75

Hen78

Kir83a

Kir67a

Kir67b
Kir69

Sri73

Origine
du

Minerai

Suède, Bolivie
Suède, Bolivie
Oya, Japon
Suède, Bolivie
Suède, Bolivie

Mine de Good Hope,
Colorado
Suède, Bolivie

Good Hope Mine,
Colorado
Kirkland Lake.
Ontario
Suède, Eolivie
Kalgooriie,
Australie
Kalgooriie,
Australie
Good Hope Mine,
Colorado

Suède, Bolivie
Oya, Japon
Suède, Bolivie
Suède, Bolivie
Good Hope Mine,
Colorado
Kirkland Lake.
Ontario
Suède, Bolivie
Kalgooriie,
Australie
Good Hope Mine
Colorado
Kalgooriie,
Australie
Mattagami Lake,
Quebec
Good Hope Mine
Colorado
Habri.
W. Moravia
Suède, Bolivie
Habri.
W. Moravia
Suède, Bolivie
Habri,
W. Moravia

Age
du

Minerai

150OiSOO
150OiSOO
90.6i2,9
1800
540

60-230

540

1310i140

1826i36

1560
246Oj1BO

246Oj1SO

1310+140

60-230

540
-290

-1560
16OiSO

Méthode
de

Dotation

geolog
geolog
K-Ar
K-Ar
K-Ar
U/Th-"He

geolog

K-Ar
U/Th-4He
K-Ar

Rb-Sr

U-Xe
Rb-Sr

Rb-Sr

K-Ar

geolog

Te-Xe
U-Xe,
U-Kr
Te-Xe,

Résultat
T,/2
(an)

> 8.1 019

1,4.1 021

(8,20+0,64).102°
(3,0+0.4).102°
(6±6).102°

6.2.1020

(2,27J1O1SO)-IO21

(2.03±0,30).1021

2.51. 1021

(2,83+.0,30).1021

1,0.1 021

(2.60J10128).1021

>13
>37
>2,6
>2,3
>24

>59

> 108
>293

> 2.2.103

(1,59±P.05).103

(1,57±0,10).103

> 3,04.1 03, 2a

(0,3-1 ,0).1 020

> 1018

(1,4J1O1S)-IO
20

(2,76iO,88).102°

-236-
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ANNEXE HI.3 : Expérience de double décroissance Bêta moins de I'238 U réalisée
par Levine et al [14]

Ealî-Iàfe for Double Beta-Decay*
C. A. LEVUIE. A. GHtOtSO, AHD G. T. SCABORC

Ccforlnu» o/ Chmiarj ami KaJtalûii £iagratai7. University g/
California. Berkeley. Californie

November M. 194.9

"C1IREiIAN1 has reported the results of a. rather difficult beta-
•1- partide coincidence counting experiment in which the decay
of uSucl to I=Tu=' by the simultaneous emission of two negative
beta-partides, with a half-life between 4X10» and 9X10" years,
seems to havebeen observed. This note reports the results obtained
from i different and somewhat simpler method of looking for the
phenomenon, of simultaneous emission of two beta-particles. These
results are negative so far and show that this process is consider-
ably less probable in. the case chosen by us fT>-1" in that repotted
by Fireman.

Our method consists of locking in uranium samples for 90-year
Pir3 vrbich would come from D315 by the double beta-partide
mechanism since Np=> is heavier Hun U=3, which in turn is sub-
stantially heavier than Pu=1, in the isoharic triplet tiU1"—uNp=1

—«Pu5". This chemical method of investigation is particularly
applicable to this isobaric triplet because there appears to be no
other mechanism to account for the Fu0 should it be found. The
energetics of the situation are summarized in the following dia-
gram, where the disintegration energies (in Mev) are derived from
sources which may be traced through a. recent compilation.1

r
U=*

Th=

-IJ.-

0.3 (calc.)

fr

OJZ

Np= * 1
p 1-4 :

. 4.7 (esL)

Pa="

The alpha-disintesration energy of Np=1 is estimated from alpha-
decay systematics.1

Oar experiment consisted of taking 14 kg of very pure, 6-yeir
old, UO, and extractlnr; and separating the plutonium faction by
chemical means. The method consisted essentially of dissolving
the oxide in nitric acid and precipitating Pu(IV) with lanthanum
fluoric? followed by solution of the lanthanum fluoride and on-
da'Jm. of the plutonium to Pu(VT), which was extracted into
dlethyl ether and then re-eitracted into water. Similar cycles were
repeated five times ia order to separate completely from UXi and
to reduce the amount of lanthanum carrier, after which the final
sample was platf^ rçu^ nn flat platinum with total carrier weight
probably less than SO micrograms. The use of tracer Pua> in this
separation established that the chemical yield amounted to 10
percent.

•- This final sample was measured for the presence of the 5.51-Mcv
alpha-particles of PtF* on the alpha-pulse analyzer apparatus ia
this laboratory.* This analysis showed that the counting rate of
the Pu=1 alpha-partides at essentially SO percent counting yield
amounted to O.OOiO.Ol counts per minute above background.
This indicates that the "half-life" of U531 for simultaneous émission
of tiro beta-particles, for which a total energy of 1.1 Mev b
available, is greater than 6X10" years.

This experiment could be extended to reach longer half-live)
through the use of larger and older sources of uranium such as
pitchblende ore. In this case, of course, the plutonium fraction so
isolated will contain a certain amount of Fue> as has already bees
demonstrated.' The extraction of plutonium from a ton of pitch.
blende (50 percent uranium) with 10 percent yield could detect
a half-life as long as some 10= years for the same limits of counting
accuracy.

This result appears to disagree with that of Fireman although
it may not be possible to be positive about this in view of the
difference in energies and atomic numbers and passible difference
in degree of prohibition involved. The theory for the double beu-
.decay process sets widely differing ranges of half-life depending
upon whether Ux process «-*" take place without neutrine émis-
sion.* Fireman's results are in the range predicted for double beta-
.decay without neutrino emission while our half-life limit seems to
.be above +hî* predicted range and perhaps points toward the
emission of two neutrinos in this process.

A recent investigation7 of the double beta-transition nTe1"—
.iiXe130, by a similar method in which the xenon present with a
tellurium ore was analyzed, also points toward a two-neutrino
process, but is subject to experimental uncertainty with respect
to the age of and the degree of xenon retention by the ore.

It is a pleasure to acknowledge the assistance of Dr. L. B
Brlagnusson in the «~h»mtr^l procedure.

• ThIt work was nerforzned under the auspices at the AEC.
IE. L. Fireman. Phys. Rev. 75. 323 (1949).
» G. T. Seabon and I. Pertain. Revs. Mod. Fhys. 10. SBS (19)8).
> Périma». Ghiorso. and Sober J. Pays. Rev. 74. UJO (1943); Pay!. R"-

n. 36 (I»SO>.
•Ghiona. Jiffey. Robinson, and Weiubourd. National Nuclear Eneny

Series. Plutonium Project Record Vol. 14B "Tile Transuranium Elements:
Research Papers." Paper No. 16.3 (McGraw-Hill Book Company. Inc.. Ne*
York. IS49I.

> G. T. Seaborz and M. L. Périmas. J. Am. Chem. Soe. 70. 1S71 (1941);
National Nuclear Encrer Series. Plutonium Project Record Vol. KB "The
Transuranium Elements: Research Papers," Paper No. 1.3 (McGraw-Hill
Boole Comnanir. Inc_ New York. 1945).

•VI. H. Furry. Phys. Rev. 56. 11114 (1939).
1M. C. Inibram and J. K. Reynolds. Pbys. Rev. 76, 1265 (1949).
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ANNEXE 111.4 : Opérations chimiques de l'expérience double Bêta moins de I'238 U
réalisée par Turkevich et al [20]

The uranyl nitrate used in this experiment had been purified by Shattuck Chemical
Co. of Denver on about July 1. 1956. At the time there had not been much 238Pu
introduced i»ito the atmosphere by large explosions and the large scale use of 238 Pu for
power sources on space vehicles had not started. Moreover, the chemical purification of
the uranyl nitrate at the time probably used ether extractions which should have
removed any fallout plutonium. The uranyl nitrate had been kept in a plastic bag inside a
sealed cardboard container in Chicago until the summer of 1989. Several smaller
samples of this material had previously been examined for238 Pu content with negative
results 16-17. in August 1989, 8.47 kg of the salt were dissolved in deionized water and
a known amount of 239Pu tracer solution was added to this acid solution. This tracer had
been prepared by neutron irradiation of uranium in a low enough flux so that the ratio of
238Pu alpha particles to those of 239 Pu was less than 10'5.

This solution was allowed to stand for a few days and then solid NaHCO3 was
added. A precipitate formad as neutrality was approached and then completely dissolved
as the pH neared 7.0. The final approach to the desired pH of 7.1 was made by the
addition of a saturated Na2CO3 solution. A total of 4.3 moles of CO3

2' were used per
mole of U and the final solution was about 40 liters (- 2.3 molar in U).

The isolation and purification of the plutonium involved primarily relatively
standard chemical procedures. The most novel was the first step that concentrated the
plutonium from the large mass of uranium by extracting the cupferron complex into
chloroform from the slightly alkaline carbonate solution. In this experiment, because of
the large amounts of salts and reagents used, there was a considerable volume of
interface material between the aqueous and chloroform phases. Since it was suspected
that the low recoveries in previous experiments had been due to losses at this stage, and
because the gamma ray activity of the material indicated that it contained up to 30% of
the Th 234 product of the uranium, this interface layer was processed separately. It was
ignited, fused with sodium carbonate, dissolved, and, after several LaF3 precipitations,
was combined with the main chloroform extract. There followed chromatographic
column removals of Th234 and Fe3+, column purifications of the plutonium according to
the procedure of D.C. Hoffman, and then evaporation of the nearly mass free plutonium-
containing solution on a platinum disc.

-238-
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ANNEXE IV

DONNEES EXPERIMENTALES DES DIFFERENTES

PHASES DES CYCLES CHROMATOGRAPHIQUES AI ET B1

-239-

2.1 - Méthode expérimentale 51
2.1.1 - Objectif



-226-

Dimanche 16 juin-Lundi 17 juin 1991

Heure A temps
(heure)

Température (0C)

Haut de colonne
Pression

(bar)
Débit
l/h

Remarques

21 h 40 Mise en milieu nitrique 2 M de la colonne

23 h OO

OhOO

1hOO

2 h OO

2 h OO

3 h OO

4hOO

BhOO

BhOO

8h30

1OhOO

12 h OO

13 h OO

UhOO

16 h OO

18 h OO

21 h OO

21 h 20

22 h OO

22 h 15

23 h OO

24 h OO

O

1

2

3

3

4

5

7

g

11

13

14

15

17

19

- 20

17.3

17,2

17.3

17.2

17,2

17,2

17.2

17.2

17,1

17 17.2

17.6

17.6

17,7

17.6

17,6

17.6

1.2

1.4

1,9

1,95

1.95

2.0

2,0

2.0

2.0

1.8

1.7

1.8

1,8

1.8

1.8

1.8

26

26

26

25

25

26.7

26,6

26,6

26,6

25,8

23,8

25.7

26,5

26.7

27

27.7

Début phase alimentation

Pompe : Fréquence =100
Amplitude = 70

L'uranium sort de la colonne

Pompe : F = 100
A = 80

Légère fuite à la pompe
Arrêt : 2 mn

Pompe : F = 100
A = 87

Pompe : F = 100
A = 95

Circulation dans la double enveloppe de la colonne
branchement de 2 cannes chauffantes

23

24

25

39

43

36

32

18.3

20

23.9

24 T

1.7

1,6

1.55

27.3

25,2

Arrêt cannes chauffantes

Tableau IV : Cycle chromatographique A1 (phase d'alimentation)
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Mardi 18 juin - Mercredi 19 juin 1991

Heure

1 hOO

3 h OO

3h40

4hOO

4h15

ShOO

6hOQ

9hOO

9h30

11 h OO

13 h OO

15 h OO

17 h OO

19 h OO

21 h OO

23 h OO

1hOO

3 h OO

ShOO

7 h OO

9hOO

11 h 30

1ShOO

17 h OO

18 h 30

A temps
(heure)

26

28

29

30

31

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Température (0C)

Bac ther-
mosîatique

29

26

36

40

32

30

24

29

25

25

28

25

Haut de
colonne

23,8

21,3

20,7

21.3

23,5

23,8

20,2

21,9

21.0

21,0

21,2

20,7

25 20,7

26 20,9

27 20,9

26 20,7

27 20,6

26 20,8

28 20,6

Pression
(bar)

1.5

1,45

1,45

1,5

1,7

1.7

1.7

1,7

1,6

1.55

1,65

1,6

1.55

1,5

1,5

1,5

1.5

1.5

Débit
l/h

24

23

23

22,5

26,3

26.1

26,7

26.9

25,4

25,7

26,4

23,3

26,3

24.8

24,8

24,2

24,2

25.0

Remarques

Pompe : F » 100
A = 97

Remise en marche
cannes chauffantes

Arrêt chauffage

Chauffage :
1 seule résistance

Arrêt pompe PROMINENT car soutirage d'air dans le LR 35
11 h 30 - 16 h OO -* Pompe PROMINENT en panne

60 h 30

61 h 30

63 h OO

34 27

33 27

28 24,2

1,8

2

1.8

30

36

31

Mise en marche pompe
F= 100; A = 77

Pompe : F = 100

A = 77

Fin d'alimentation

Tableau IV : Cycle chromatographique AI (phase d'alimentation)
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2.2 - Séparation Pu(III) / Th(IV)
2.2.1 - Influence du milieu réducteur
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Mercredi 19 juin - Jeudi 20 juin 1S91

Heure

18 h 30

19 h OO

21 h OO

23 h OO

Oh30

2hOO

4hOO

6 h OO

ShOO

1OhOO

12 h OO

14 h OO

16 h OO

18 h OO

21 h OO

22 h 10

A temps
(heure)

O

30

2h30

4 h 30

7 h 30

9h30

11 h 30

13 h 30

15 h 30

17 h 30

19 h 30

21 h 30

23 h 30

26 h 30

27h40

Températi'.e(°C)

Bac ther-
mostatique

26

28

30

29

27

29

28

29

2T>

28

25

23

26,5

Haut de
colonne

21,7

21.1

21,0

20,5

20,7

21.1

21,0

20,9

20,5

20,8

20,5

20,9

20,9

Pression
(bar)

1,9

1.3

1,15

1.0

1,05

1,05

1,0

1.0

1,0

0.8

0,8

1

0.8

Débit
l/h

35,0

30,8

30,0

25

28,8

27,9

28,1

27,7

28,1

18,1

27,7

28,5

28,5

Remarques

Début phase lavage

1 canne chauffante

Pompe : F = 100

A = 60

Pompe :

F = 95
A = 55

Envoi solution de

lavage aux effluents

Pompe F = 97

A = 57

FIN DE LA PHASE DE LAVAGE

Tableau IV.2 : Cycle chromatographique AI (phase de lavage)
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1.2 - Conditions opératoires du cycle chromatographique 9
1-2.1 - Fixation de Pu
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Jeudi 20 juin - Vendredi 21 juin 1991

Heure A temps
(heure)

Température ("C)

Solution HuAdI Gwttni-

Pression
(bar)

Débit
l/h

Remarques

22 h 15 - 23 h 33 Injection solution d'elution
la colone et la solution sont à température ambiante

23 h 34 - O h 25 Montée en température de la colonne ; bac thermostatique 26 •+ 58°C

O h 25 - O h 39 Envoi solution d'elution chauffée à 40°C pendant 14'

O h 39 - 1 h 30 Montée en température de la colonne (suite)
Température du bacthermostatique comprise entre 55 et 6O0C

1h30

2hOO

2 h 30

ShOO

3h30

4 h OO

4 h 30

ShOO

5 h 30

6 h OO

6h30

7hOO

7h30

ShOO

9nOO

1OhOO

11 h OO

12 h OO

13 h OO

15 h OO

17hOO

17 h 47

1 h 32

2 h 02

2h32

3h02

3h32

4h02

4h32

5 h 02

5 h 32

6h02

6h32

7h02

7h32

8h02

9h02

10 h 02

11 h 02

12 h 02

13 h 02

15 h 02

17 h 02

17 h 49

40

41

41

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

40

40

40

43

42

42

22,3

30,5

33.9

36.3

38,6

40.6

42.1

43.9

43.6

44.3

44,1

44.1

44,2

44.5

44.5

43.4

44,3

44.3

45,0

45,6

45.6

60

56

62

63

64

62

60

55

64

58,5

60

63

63.5

65,0

56

61

62

61,5

64

64

58

0.6

0.6

0,6

0,6

0,6

0.6

0,6

0,6

0,6

0,6

0.7

0,75

0,75

0,85

0.9

0,9

0,9

0.9

0.9

0.9

0.95

15

13,8

13.8

13,8

13,8

13,8

13,4

14.5

14.6

15.4

16,0

16.0

16,0

15.5

14,8

15,2

15,5

15.5

11,5

14,5

Envoi solution élution

Pompe F = 80 ; A = 37

Pompe : F = 80 ; A = 39

Arrêt d'une canne

chauffante sur les 3 .

Pompe F = 75 ; A = 39

Pompe F = 72 ; A = 39

Fin élution

Tableau IV.3 : Cycle chromatographique A1 (phase d'elution)
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Dimanche 23 juin - Mercredi 26 juin 1991

Heure A temps
(heure)

Température CC)

Bac ther-
mostatique

Haut de
colonne

Pression
(bar)

Débit
l/h

Remarques

20 h 30 Mise en milieu nitrique 2 M de la colonne

22 h OO

23 h OO

24 h OO

2 h OO

4hOO

7 h OO

ShOO

ShOO

11 h OO

13 h OO

16 h OO

18 h OO

23 h OO

ShOO

6 h OO

9 h OO

12 h OO

1ShOO

23 h OO

2 h OO

ShOO

1OhOO

14 h OO

17h50

O

1

2

4

6

9

10

11

13

15

18

20

25

28

32

35

38

44

49

52

55

60

64

22

22

22

22

22

22

28

26

24

28

24

24

21

24

24

24

24

25

25

25

24

24

24.6

23,3

21.6

20.4

19.4

18,6

20.1

21.5

21.3

21,0

21

20,6

20,7

20,5

20.6

20.8

21,4

21,5

21,1

20.4

20,3

21.1

1.6

1.7

2,2

2,3

2,2

2.2

2

2

1.8

1.9

1,9

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.7

1,7

1.7

1.7

1.4

1.7

26

26.1

26,9

26.5

26,5

26.5

26.7

26,7

26.7

26,3

26,6

26,1

26,6

26,6

26.7

26,7

26,5

26,1

25.9

27,7

28,3

26.5

Envoi solution d'uranium
pompe : F = 97 ; A = 57

Solution et colonne à
température ambiante

Régulation bac
thermostatique :

1 canne chauffante branchée

Pompe F = 97 ; A = 64

Pompe F = 97 ; A = 60

91 h 50 RN AUMENTATION

Tableau IV.4 : Cycle chromatographique Bl (phase d'alimentation)
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Mercredi 26 juin 1991

Heure

17 h 50

18 h OO

23 h 30

23 h 50

2 h OO

7hOO

12 h OO

17 h OO

23 h OO

A temps
(heure)

10'

5h40

8 h 10

13 h 10

18 h 10

23 h 10

Température (0C)

Bac ther-
mostatique

24

24

24

24

24

26

Haut de
colonne

21,3

21,6

21.1

21

20,9

20,6

Pression
(bar)

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Débit
l/h

27,9

28,6

28,6

18,1

28,3

28,5

Remarques

Envoi solution de

lavage [HNO3] : 2M

Envoi solution
lavage aux effluents

29 h 10 FIN DE IA PHASE DE LAVAGE

Tableau IV.5 : Cycle chromatographique Bl (phase de lavage)
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Jeudi 27 juin - Vendredi 28 juin 1991

Heure A temps
(heure)

Température (0C)

Solution Haut d» Bu ther-

•llmmt. colonn* most.

Pression
(bar)

Débit
l/h

Remarques

23 h OO - O h 30 Injection solution d'élution
la colone et la solution sont à température ambiante

O h 30 - 1 h 30 Montée en température de la colonne
Branchement de 3 résistances
Bac thermostatique : 28 -» 580C

Chauffage de la solution d'élution : 20 -> 420C

1h30

2 h OO

3 h OO

3 h 30

4hOO

4 h 30

5h30

6 h 30

7h30

8 h 30

9 h 30

10h30

11 h 30

12 h 30

1ShOO

17 h OO

18 h 50

1h30

2hOO

ShOO

3h30

4hOO

4h30

5h30

6h30

7h30

8 h 30

9 h 30

10 h 30

11h30

12 h 30

15 h OO

17 h OO

42

42

42

42

42

42

43

43

42

43

43

42

42

42

42

42

-iO

23.3

31,5

34

37,5

40

42

41,3

40,7

42.6

43.0

42,0

44,4

45,7

45,4

45,3

58

57

53

65

65

63

57

55

65

65

64

70,2

67

65

65

68

0,6

0.8

0,8

0,8

1,0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1,1

1.2

1,2

1,2

1.2

1,2

14,5

14,5

13.4

13,3

14,7

14,7

14,5

14,7

14.6

14.5

14,7

14.7

13.0

13,3

13,0

14,4

Envoi solution
d'élution (suite)

Pompe : F = BO ; A = 37

Pcmpe:F = 80;A = 40

Branchement 2 cannes
chauffantes

Pompe:F = 80;A=38

Pompe: F = BO; A = 40

18 h 50 FINELUTION

Tableau IV.6 : Cycle chromatographique B1 (phase d'élution)
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ANNEXE V

L'INSTALLATION DE SPECTROWIETRIE ALPHA
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ANNEXE V.I : Fiche de spécifications du détecteur silicium à jonction passivée
implantée

INTHtTECHNlQUE
INSTHUUENTATlON HUCLfAlRE

1, Chemin de Ia Roseraie
673S3 LINCCLSHBM CEDEX

Tél. : 83 77 43 50 • Télex : 890177 F

Référence

..J3. P.3/

CONTRÔLE QUALITÉ

FICHE DE SPECIFICATIONS

DETECTEUR SILICIUM A JONCTION PASSIVES IMPLANTEE.

Type / \ P E . ^OO BB If" de série! f\ 5 5.3 /

Type E .'J?7 ou
Surface utile . .
Epaisseur garantie
Epaisseur utile .
Epaisseur totale.
Résistivité . . .

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

dE/dx ! .'

AiOOO ohm/cm

CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR
Conditions de mesure : ê 2O0C

sous vide : '^(.-
é l'air ambiant : ! .'

Distance source alpha (Am 241) : . . . £_
Energie du rayonnement alpha : 5,5
Tension du détecteur (Va ) : 2>flL
Courant (Io ) : 2£_
Polarité :
.Résolution en énergie garantie :. . . .
Résolution mesurée :
.Résolution test :

_mm
_MeV
_V
nA

POSITIVE
JSi. _KeV

KeV
~KeV

Electronique associée :

- Préamplificateur : PSC 762 - 2 B - Amplificateur
Résistance de filtre (Rf) =100 MOhms C" de temps :
Résistance de charge (Rc) = 100 MOhms

: type 7180
lus

Tension de fonctionnement : VA Va +Io (Re +Rc ) ! IS v

BOITIER : standard type :
Dimensions :

ou spécial type

OBSERVATIONS :

Contrôlé par :
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ANNEXE V.2 : Efficacité de l'installation de spectrométrie alpha ([7611

Soit un détecteur délimité par un collimateur de rayon a et une source radioactive

de rayon b ayant le même axe que le collimateur et parallèle à celui-ci dont elle est

séparée par une distance z ; le tableau suivant donne les valeurs du rapport n du nombre

de particules susceptibles d'être comptées au nombre total de particules émises par la

source en fonction de // = z/a et X = b/a.

LAMBDA
MU

0.0
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
. 2.50
2.60

2.70
2.80
2.90 .
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5J50

0.0

0.5000000
0.4502481
0.4019419
0.3563Z61
0.3143047
0.2763932
0.2427521
0.2132688
0.1876525
0.1655176.
0.1464466'
0.1300300
0.1158894
0.1036880
0.0931333
0.0839749
0.0760008
0.0690329
0.0629214
0.0575409
0.0527864
6.0485697
0.0448168
0.0414650
0.0384615
0.0357617
0.0333272
0.0311256
0.0291290
0.0273135
0.0256584
0.0221105
0.0192380
0.0168825
0.0149287
0.0132914
0.01 19065
0.0107251
0.0097097
0.0080650

0.30 _

0.5000000
0.4484614
0.3986102
0.3519275
0.3093660
0.2713574
0.2379292
0.2088418
0.1837059.
0.1620694-
0.1434742.
0.1274899-
0.1137301
0.1018572
0.0915820
0.0826596
0.0748837
0.0680818
0.0621093
0.0568453
0.0521885
0.0480540
0.0443703
0.0410772
0.0381235
0.0354659
0.0330676
0.0308970
0.0289271
0.0271345
0.0254992
0.0219905
0.0191461
0.0168110
0.0148723
0.0132464
0.0118701
0.0106955
0.0096852
0.0080481

0.50
.

0.5000000
0.4443340
0.3908907
0.3421126
0.2988991
0.2612123
0.2286257
0.2005896
0.1765353
0.1559181
•0.1382388
0.1230544
O.T099804
0.0986887
0.0889025
0.0803896
0̂.0729560
0.0664401
0.0607066
0.0556427
0.0511539
0.0471607
0.0435962
0.0404039
0.0375359
0.0349514
0.0326155
0.0304985
0.0285746
0.0268219
0.0252212
0.0217804
0.0189848
0.0166853
0.0147731
0.0131671
0.0118060
0.0106432
0.0096422
0.0080181

0.70

0.5000000
0.4352211
0.3750680
0.3237165
0.2806687
0.2444336
0.2138940
0.1879141
0.1657710
0.1468407

• 0.1306084
0.1166453
0.1045930
0.0941519
0.085.0725
0.0771468
0.0702014
0.0640919
0.0586978
0.0539178
0.0496674
0.0458749
. 0.0424800
0.0394315
0.0366858
0.0342057
0.0319592
0.0299191
0.0280615
0.0263662
0.0248152
0.0214728
0.0187480
0.0165004
0.0146268
0.0130500
0.0117113
0.0105657
0.0095783
0.0079736

0.80

0.5000000
0.4266546
0.3622679
0.3104683
0.2684670.
0.2337725-
0.2047128
0.1801474
0.1592484.
0.1413816.
0.1260432
0.1128238
0.1013871
0.0914548
0.0827958
0.0752180
0.0685612
0.0626919
0.0574981
0.0528860
0.0487765
0.0451029
0.0418086
0.0388456
0.0361727
0.0337548
0.0315619
0.0295677
0.0277500
0.0260891
0.0245681
0.0212850
0.0186030
0.0163870
0.0145370
0.0129779
0.0116529
0.0105179
0.0095389
0.0079461

0.90

0.5000000
0.4119398
0.3445498
0.2940610
0.2542188
0.2216713
0.1945358
0.1716318
0.1521403
0.1354519 .
0.1210921
0.1086816
0.0979118
0.0885292
0.0803239
0.0731214
0.0667760
0.0611658
0.0561885
0.0517578
0.0478009
0.0442562
0.0410712
0.0382010
0.0356075
0.0332576
0.0311230
0.0291792
0.0274050
0.0257819
0.0242939
0.0210761
0.0184415
0.0162604
0.0144365
0.0128973
0.0115874
0.0104643
0.0094946
0.0079151

1.00

0.5000000
0.3852485
0.3210179
0.2745657
0.2381596
0.2084213
0.1835776
0.1625491
0.1445967
0.1291726
0.1158517
0.1042949
0.0942273
0.0854230
0.0776951
0.0708877
0.0648704
0.0595337
0.0547851
0.0505466
0.0467516
0.0433439
0.0402752
0.0375042
0.0349954
0.0327183
0.0306463
0.0287567
0.0270294
0.0254471
0.0239946
0.0208475
0.0182644
0.0161213
0.0143259
0.0128083
0.0115152
0.0104051
0.0094456
0.0078808

a = 12 mm ; b = 4 mm ; z = 12 mm.

ji = z/a = 1 • X = b/a = 0.33 ;

d'où n = 0,1427
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