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5.1.3.2. COMPORTEMENT DES ELEMENTS HOMOLOGUES DE Rf ET Db
EN MILIEU COMPLEXANT
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Behaviour of the homologues ofRfand Db in complexing media

In order to study the chemical behaviour of the transactinide elements, the chemical
properties of their most probable homologues have been investigated by ion exchange
methods in various complexing media. A new chromatographic method allowing the
determination of distribution coefficients in the case of short-lived isotopes has been
developped and successfully tested with the RACHEL device.

L'étude des propriétés chimiques en solution des éléments transactinides (Z>103) est corrélée à la
possibilité de mettre en évidence, expérimentalement, des effets relativistes. En raison de la très
faible section efficace de production et de la courte période des isotopes accessibles à l'heure
actuelle (<1 min), l'étude du comportement chimique des transactinides ne peut être conduite que
par comparaison avec celui de leurs homologues les plus probables : Zr, Hf pour Rf (104), Nb, Ta
et Pa pour Db (105). A cet effet, les coefficients de distribution Kd, caractérisant l'aptitude à la
sorption des éléments Zr, Hf, Nb, Ta et Pa, à l'échelle des indicateurs, vis-à-vis d'une résine
macroporeuse échangeuse d'anions (Bio-Rad AG MP-1, 200-400 mesh), ont été déterminés dans
différents milieux complexants (HF, SCN, HF/SCN, HF/HC1) par une méthode de partage statique
ainsi que par chromatographie sur colonne (en mode élution). Dans le cas particulier des milieux
HF/HC1, une analyse rigoureuse des variations expérimentales de Kd a pu être réalisée grâce à un
développement mathématique faisant intervenir des coefficients correctifs différentiels tenant
compte de l'interdépendance des concentrations des espèces libres en solution. La nature des
complexes impliqués dans les réactions d'échange a ainsi pu être déterminée : selon les
concentrations respectives des acides HF et HC1, les éléments Ta, Zr, Hf, et peut-être Pa, forment
des complexes mixtes purement halogènes, alors que les complexes impliquant Nb contiennent de
l'oxygène. De plus, il apparaît que de nombreux mélanges HF/HC1 sont adaptés à la séparation
entre les éléments au degré d'oxydation 4 (Zr, Hf) et 5 (Nb, Ta, Pa) ainsi qu'entre éléments
pentavalents.

Les expériences de chromatographie sur colonne réalisées en mode élution ont confirmé les
résultats issus des études en mode statique : les déconvolutions des courbes d'élution par la
fonction de Glueckauf [1] ont permis d'accéder à des valeurs de Kd en bon accord avec celles
obtenues en mode statique.

En vue de l'étude en ligne d'isotopes de Rf et Db, une nouvelle technique chromatographique et
son modèle mathématique permettant la détermination de coefficients de distribution dans le cas
d'isotopes de courte vie, ont été développés en accord avec le principe de fonctionnement de
RACHEL [2]. Cette technique repose sur le principe suivant : un isotope de courte période, purifié
initialement vis-à-vis de son descendant de période plus longue, se fixe partiellement, dans un
milieu donné, sur une première colonne A. Son descendant n'ayant aucune affinité pour A est
retenu sur une deuxième colonne C de nature différente. La détermination du nombre d'atomes de
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descendant fixés sur C et dans la solution ayant traversé les deux colonnes permet alors de remonter
aux propriétés de sorption (Kd) de l'élément parent.

Afin de tester la validité de cette nouvelle méthode, l'isotope "7Hf (Tm = 2 min) a été produit par
irradiation d'une cible de 155Gd avec des ions 16O de 80 MeV au Tandem d'Orsay. Selon le mélange
HF/HCI utilisé lors de la mise en solution des produits de réaction, l'élément Hf est plus ou moins
sorbe sur la résine AG MP-1 (colonne A) alors que son descendant direct ""Lu (T1/2 = 52 min) se
fixe quantitativement sur résine échangeuse de cations (colonne C). La figure 1 illustre quelques
résultats issus de ces expériences en ligne, qui s'avèrent parfaitement cohérents avec ceux obtenus
"hors ligne". Ceci justifie pleinement l'utilisation du système RACHEL pour la détermination de
données expérimentales sur le comportement chimique des éléments Rf et Db, données nécessaires
à la validation des calculs théoriques relativistes.
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Figure 1 : Variations des coefficients de distribution, déterminés "en ligne" de l'élément Hf en fonction de CHCI

pour CHF = 0,06 M. (- et — : valeurs moyennes des coefficients de distribution déterminés hors ligne, pourHf

etZr, respectivement)
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