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La détermination des radionuclides présents dans les déchets issus du traitement des combustibles nucléaires est 
indispensable pour assurer une gestion optimale de ces déchets. Les isotopes de longues périodes radioactives (Ti,2 >30 
ans) sont particulièrement concernés du fait que leur impact doit être considéré sur le long terme. Des études ont abouti 
à l'établissement d'une liste de radionuclides à vie longue (RNVL) importants pour la surêté. Parmi ces RNVL, 
plusieurs sont des émetteurs p purs de faible activité spécifique, présents à l'état de traces dans des matrices complexes. 
Leur détermination, par des techniques radiochimiques ou par spectrométrie de masse, exige des séparations chimiques 
sélectives vis à vis des principaux radionuclides responsables de l'activité et des interférents de mesure. 

Les travaux entrepris dans cette thèse concernent le développement de méthodes de dosage de deux radionuclides à vie 
longue: le sélénium 79 et retain 126, dans des solutions acides de produits de fission issues du traitement des 
combustibles nucléaires usés. 

Pour le sélénium 79, émetteur p' de période environ 106 ans, la recherche bibliographique a orienté les séparations 
chimiques vers trois méthodes que sont la précipitation, l'extraction liquide-liquide et la chromatographic sur résines 
échangeuses d'ions. Après optimisation sur solution synthétique, deux de ces techniques : la précipitation par de l'iodure 
de potassium et la séparation sur résines ont été appliquées sur une solution de produits de fission à Cogcma La Hague. 
Les résultats obtenus montrent que seule la technique par échange d'ions permet d'obtenir des fractions suffisamment 
décontaminées (FDpT - 250) avec un rendement important en sélénium (85%). Cette séparation a permis d'effectuer la 
mesure de ,9Se et du ratio Sc/^Sc par un couplage vaporisation électrothermique- spectrométrie de masse à couplage 
plasma (ETV-ICP/MS), après transfert des échantillons au CEA/Cadarache. La teneur mesurée en ^Se est de 0,42 mg/L 
dans la solution de produits de fission avec un rapport isotopique 7^Se/82Se conforme à celui obtenu par les codes de 
calcul pour ce combustible. Des analyses complémentaires ont été également entreprises en scintillation liquide après 
deux autres étapes de séparation chimique. 

Pour Pétain 126, émetteur P" de période environ 105 ans, l'étude des méthodes de séparation décrites dans la littérature a 
permis de définir un protocole d'extraction liquide-liquide avec de la N-Benzoylphénylhydroxylamine (BPHA). Son 
application sur solution réelle de produits de fission s'est avérée très performante puisqu'elle a permis d'isoler l'étain 
avec un rendement de séparation de 90% et des facteurs de decontamination élevés (FDPy = 105). Les mesures, réalisées 
dans un premier temps par ICP/MS, ont permis de quantifier la teneur en étain 126 à 2,3 mg/L mais aussi de déterminer 
la composition isotopique de l'étain dans les solutions de produits de fission. Les spectres de masse obtenus sont 
conformes à ceux détermines par les codes de calcul pour le combustible considéré. 

Dans un deuxième temps, des mesures complémentaires sur l'étain 126 et ses descendants ont été réalisées par 
spectrométrie gamma. A partir des valeurs ainsi déterminées, en concentration et en activité, une valeur de la période 
radioactive de l'étain 126 de 2,63.105 ans a été déduite. 

Mots Clefs : 
Sélénium 79, Etain 126, Extraction liquide-liquide, Résines échangeuses d'ions, précipitation, ICP/MS, ETV-ICP/MS, 
Scintillation liquide, Spectrométrie gamma 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se et ,:<sSn dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

A.A. Absorption Atomique 
AHDC Acide hexaméthylène dithiocarbamique, sel d'ammonium 
ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
APDC Acide pyrrolidino-1-dithiocarboxylique, sel d'ammonium 
BAG Boîte-à-gants 
BPHA N-Benzoylphénylhydroxylamine 
CEA Commissariat à l'énergie atomique 
CE-ICP/MS Couplage Électrophorèse Capillaire Spectromètre de Masse à Couplage Plasma 
Cogema Compagnie GEnérale des MAtières nucléaires 
DCA Dithiocarbamate acide, sel d'ammonium 
DEDC Di-éthyiammonium-NN-diéthyl -dithiocarbamate 
D2EPHA Acide bis-2-éthylhexyl phophorique 
EDTA Acide éthylènediamine tétracétate 
ETV-ICP/MS Couplage Vaporisation Electrothermique - Spectromètre de Masse à Couplage Plasma 
FD Facteur de décontamination 
GH-ICP/MS Couplage Générateur d'Hydrures - Spectromètre de Masse à Couplage Plasma 
ICP/AES Spectromètre d'Emission Atomique à couplage Plasma 
ICP/HRMS Spectromètre de Masse Haute Résolution à Couplage Plasma 
ICP/MS Spectromètre de Masse à Couplage Plasma 
Ks Produits de solubilité 
LARC Laboratoire d'analyses radiochimiques et chimiques 
LD Limite de détection 
LID Limite inférieure de dosage 
LQj 5% Limite de quantification pour une justesse de 5% 
LQr 5% Limite de quantification pour une répétabilité de 5% 
MIBK Méthylisobutylcétone 
PE Prise d'essai 
PF Produits de fission 
PIC Programme d'intérêt commun 
RIS Résine imprégnée par solvant 
RNVL Radionuclide à Vie Longue 
SAMRA Service Analyse et Migration des RAdioéléments 
S.L. Scintillation liquide 
T(1/2) Période de décroissance 
TBP Tributylphosphate 
THPO Oxyde de trihexylphosphine 
T.l. Transition isomérique 
TMTU Tétraméthylthiourée 
TOPO Oxyde de trioctytphosphine 
U.M.A. Unité de masse atomique 
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INTRODUCTION 

La determination des radionuclides dans les déchets de traitement des combustibles nucléaires est indispensable pour 
assurer une gestion optimale de ces déchets. Les isotopes de longues périodes radioactives (Tl/2 > 30 ans ) sont 
particulièrement concernés du fait que leur impact doit être considéré sur le long terme. Des études conduites par 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 
ont abouti à l'établissement d'une liste de radionuclides à vie longue (RNVL) importants pour la sûreté qui regroupe 
plusieurs types de radionucléides entre autres : 

• des produits d'activation : l0Be,l4C, *C1,59Ni, 63Ni, 93Zr, 93Mo, MNb, 
• des produits de fission : ^Se, 93Zr, "Te, ,07Pd, ,26Sn, ,29I, ,î5Cs, l 5 ,Sm 
• des actinides : 232Th, 237Np, 238U, 238Pu, 239Pu,241 Am. 243Cm... 

Parmi ces RNVL, plusieurs sont des émetteurs P' difficilement mesurables compte tenu des faibles niveaux d'activités 
recherchés et de la complexité des matrices considérées. Leur quantification par des techniques destructives nécessite la 
mise au point de méthodes de séparation chimique sélectives associées à des techniques de mesure performantes, en 
terme de limite de détection notamment. 

Dans le cadre d'un contrat de collaboration entre le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et la Compagnie générale 
des matières nucléaires (Cogema), le Laboratoire d'analyses radiochimiques et chimiques (DED/SAMRA/LARC) 
participe au développement de méthodes analytiques concernant ces radionucléides dans divers déchets et solutions 
issus des opérations de traitement des combustibles irradiés. Ces recherches, réalisées à la demande de Cogema, 
concernaient la détermination de RNVL :93Zr, wMo l07Pd et ,5lSm. 

Depuis janvier 1999, une étude a été entreprise dans le cadre de cette thèse sur la détermination de deux isotopes : ^Se 
et 12oSn, dans des solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires. Ces deux 
radionucléides sont des isotopes à vie longue (période >10* ans), produits par fission dans les réacteurs nucléaires. Ils se 
désintègrent par émission p", respectivement, en brome 79 stable et en antimoine 126, lequel se transforme en tellure 
126 stable. 

Notre étude a porté sur le développement de méthodes d'extraction spécifiques des éléments considérés et sur 
l'optimisation des conditions de mesure. En s'appuyant sur les données issues de la bibliographie, plusieurs méthodes 
d'extraction ont été testées pour chaque élément : précipitation, extraction liquide - liquide, échange ionique sur des 
solutions synthétiques inactives simulant une solution type de produits de fission. 
Pour ce qui concerne la mesure, la technique retenue est la spectrométrie de masse à couplage plasma. Une étude 
comparative sur les performances de mesure du sélénium et de l'étain par cette technique a été entreprise en utilisant 
différents dispositifs d'introduction ou de traitement de l'échantillon en ligne : nébulisation pneumatique, génération 
d'hydrures, vaporisation électrothermique. 

Les méthodes développées et optimisées sur échantillons synthétiques ont ensuite été appliquées sur une solution réelle 
de produits de fission à l'usine de Cogema La Hague. 

Ce mémoire est composé de deux chapitres, le premier concerne le sélénium 79 et le second l'étain 126. Ils décrivent les 
développements analytiques effectués et les résultats obtenus pour ces deux radionucléides. 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se et ,:<sSn dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 
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CHAPITRE I -
SELENIUM 79 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 
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1. INTRODUCTION 

Ce premier chapitre est consacré à l'étude entreprise pour la détermination du sélénium 79 dans des solutions de 
produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires usés. Dans la première partie, une synthèse 
bibliographique est présentée sur les propriétés radiochimiques et physico-chimiques du sélénium ainsi que sur les 
techniques d'extraction et de mesure déjà expérimentées pour cet élément et en particulier pour l'isotope Se. Cette 
synthèse a permis d'orienter les essais effectués sur solution synthétique pour la séparation et la mesures du sélénium, 
qui sont respectivement présentés respectivement dans les troisième et quatrième parties. Enfin, la dernière partie décrit 
les protocoles appliqués et les résultats obtenus sur échantillons réels. 

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU SELENIUM 

2.1.1. Caractéristiques élémentaire et isotopique 

Le sélénium, de symbole Se et de numéro atomique 34, a été découvert en 1817 par Berzelius [Pascal, 1961]. 11 fait 
partie des métaux de transition et appartient à la colonne VIA du tableau périodique (O, S, Se, Te, Po). Ses propriétés 
sont très proches de celles du tellure. Sa structure électronique est ls2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p(', 3d"\ 4s2, 4px2, 4py\ 4pz'. Il est 
utilisé dans de nombreuses réactions organiques ainsi que dans la constitution de matériaux pour l'électronique (semi-
conducteurs). 

Le sélénium possède six isotopes stables de masses atomiques comprises entre 74 et 82 u.m.a. (Tableau Se-1). Les plus 
abondants sont ceux de masses 78 et 80. La masse atomique de l'élément naturel est égale à 78,96 g.mol'1. De nombreux 
isotopes radioactifs du sélénium ont été mis en évidence. Il s'agit pour la plupart d'isotopes à vie courte, de période 
radioactive inférieure à 1 jour. Dans un combustible nucléaire, les quantités des divers isotopes produits dépendent du 
type de combustible (UOX|, UOX2,..), de son taux d'enrichissement en uranium fissile et de son taux de combustion. 
Une simulation par des codes de calcul permet d'estimer les quantités des divers isotopes formés dans des conditions 
données [Sflwsort 1997]. Dans le cas du sélénium, les valeurs estimées par le code CESAR sont présentées dans le 
Tableau Se-1. 
Il apparaît que le sélénium naturel et celui produit dans le combustible ont des compositions isotopiques très différentes. 
Le nucléide 9Se est le seul isotope artificiel présent en quantité significative après la période de refroidissement du 
combustible usé. 

Isotope 
Mode de 

désintégration 
Abondance naturelle 

(%)*' ou période 
Abondance combustible K1 

Isotope 
Mode de 

désintégration 
Abondance naturelle 

(%)*' ou période % 
74Se Stable 0,89 0 0 
7îSe C.E 120 j 0 0 
76Se Stable 9,36 3,4 10"3 0,006 
^Se Stable 7,63 0,77 1,42 
'«Se Stable 23,27 2,53 4,62 
"Se In- 1.106ans 4,69 8,61 
*°Se stable 49,61 13,7 25,20 
*2Se Stable 8,74 32,5 60,14 

Tab leau Se-1 : Compos i t ion isotopique du sélénium na tu re l et du sé lénium p r o d u i t d a n s un r éac t eu r 

nucléa i re 

Handbook of Chemistyand Physics, 72 Edition, Lide, 1992 
Combustible type : VOX,, REP 17*17. Enrichissement 3.5 %. Taux de combustion 33000 MWj/t, Refroidissement : 10 ans 

En gramme par tonne de métal 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 
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Le schéma de désintégration de ''Se (Figure Se-1) montre que cet isotope, produit par fission de l'uranium 235 avec un 
rendement de 0,044 %, se stabilise par émission P" d'énergie P„ttx=159 keV en 79Br stable. Sa désintégration ne 
s'accompagne pas d'émission de photons. 

T i / 2 = I , 1 . I 0 6 a n s 

s t a b l e 

F igu re Se-1 : Schéma de dés in tégra t ion du sé lénium 79 

La valeur de la période de décroissance radioactive est encore approximative. Selon les références bibliographiques, les 
valeurs différent de façon importante : 

• 6,5.10" ans [Lide, 1992] 
• 1,13.106 ans [Jiang et ai, 1996 ; Chunsheng et al.. 1997] 
• 1,24.105 ans [He et ai. 2000] 
• 1,110" ans d'après la base de données sur les RNVL éditée par le CEA [Leudet et al. 1999] 

La période radioactive retenue dans le cadre de cette thèse est 1.1.106 ans puisque cette valeur est donnée dans deux 
publications récentes et préconisée dans la base de données CEA. L'activité massique déduite est de 1,67 10s Bq.g'1. 

Les échantillons considérés dans cette étude sont des solutions issues des opérations de traitement des combustibles 
irradiés. Le Tableau Se-2 présente les valeurs attendues, d'après les données du code CESAR, en sélénium ainsi que les 
teneurs et les activités en produits de fission et en noyaux lourds. 

Teneur combustible 
usé 

Concentration 
Solution PF 

Activité 
Solution PF 

"Se 4,69 g/t 0.82 mg/L 1,4.105 Bq/L 

Se total 54.2 g/t 9,48 mg/L -

Produits de Fission 

(3/y) 
# 33900 g/t # 6000 mg/L n 1012 Bq/L 

Noyaux lourds 
(a) hors U/Pu 

# 1000 g/t # 175 mg/L U 108 Bq/L 

Tab leau Se-2 : T e n e u r en sélénium estimée d a n s les solut ions de p r o d u i t s de fission 

Valeurs issues des codes de calcul pour un combustible UOx, 3.5 %. 33000 MWj/t après 10 ans de refroidissement pour une 
dissolution à 175 gd'U/ L 

Dans la réalité, les concentrations de Se et ,9Se peuvent être différentes compte tenu des phénomènes de précipitation ou 
d'extraction potentiels lors des étapes de traitement. La radioactivité de la solution peut aussi varier en fonction de la 
quantité des produits d'activation présents et du cycle de fonctionnement du réacteur. 
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2.1.2. Formes chimiques 

Le sélénium est un corps relativement noble comme le montrent les diagrammes d'équilibre Tension - pH (Figure Se-2) 
[Pourbaix, 1963]. Son domaine d'équilibre se recoupe dans une large partie avec celui de l'eau exempte d'oxydants ou 
de réducteurs. Le sélénium peut être facilement oxydé en acide sélénieux H2Se03 ou en sélénites HSeCV e t Se03 '" ainsi 
qu'en acide sélénique H2Se04 ou en séléniates HSeO/ et Se04

2". L'acide sulfurique et l'acide nitrique chaud oxydent le 
sélénium en acide sélénieux tandis que l'eau oxygénée l'oxyde en acide sélénique. D'autre part, le sélénium est réduit 
aisément en acide sélénhydrique H2Se et en séléniures HSe" et Se2' mais ces espèces sont instables en présence d'eau. 
Pour indication la fraction molaire soluble de H2Se et des produits de la réaction avec l'eau est de 1,49.10° à 298,15°K 
[Lide, 1992]. 

H 2 S e 2 0 8 ? ^ 

HSeO; SeO;-

F igure Se-2 : D i a g r a m m e d ' é q u i l i b r e Tension - p H du sys tème sé lén ium - eau à 25°C 

a et b : domaine de stabilité de l'eau,(Pourbaix. 1963) 
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Le Tableau Se-3 présente en fonction des divers degrés d'oxydation du sélénium les formes chimiques en solution 
aqueuse ainsi que les constantes d'acidité [Chariot, 1974). 

Degré d'oxydation Espèce Forme chimique pKa 

-II Acide sélénhydrique/ séléniures 
H2Se/HSe 3,9 

-II Acide sélénhydrique/ séléniures 
HSe/Se 2 - 11 

0 Sélénium métal Se 

+IV Acide sélénieux / sélénites 
H2Se03 / HSeOj- 2,6 

+IV Acide sélénieux / sélénites 
HSeOj" / Se03

2 ' 8,3 

+VI Acide sélénique / séléniates HSeO/ / Se04
2 ' 2,05 

T a b l e a u Se-3 : Cons tan te s d ' ac id i t é des pr inc ipa les f o r m e s du sé lénium en solut ion 

2.1.3. Solubilité 

L'étude de la solubilité du sélénium est indispensable pour pouvoir appréhender la forme chimique de cet élément dans 
les échantillons et au cours des différentes étapes de séparations chimiques. En milieu acide nitrique, le sélénium est 
oxydé en acide sélénicux H2SeOs ou en acide sélénique H2Se04 selon le pouvoir oxydant de la solution. A chaud, le 
sélénium métal est oxydé par l'acide nitrique en acide sélénieux. Il peut aussi exister sous forme d'oxyde Se02 . Le 
sélénium ne forme pas de complexe avec les ions nitrate. 

En milieu acide chlorhydrique, le sélénium est soluble sous le degré d'oxydation (IV) pour une molarité en HC1 
comprise entre 0 et 11 M. Pour des concentrations faibles, le sélénium est sous forme d'acide sélénieux et de complexes 
chlorés pour les milieux plus concentrés ([HC1] > 8 M). En milieu concentré, les complexes Se(Cl)x, l'acide 
hexachlorosélénhydrique de formule H2SeCl6 ou le composé SeOCl2 se forment [Pascal, 1961]. Il faut noter que ces 
composés sont volatils au-dessus de 100°C. Les composés du sélénium peuvent être précipités par réduction en sélénium 
métal par barbotage d'un flux de S02 en milieu HC1. 
Le sélénium est soluble dans l'acide sulfurique dont l'action est proche de celle de l'acide nitrique à chaud. Le sélénium 
s'oxyde au degré d'oxydation (IV) sous forme d'acide sélénieux. 11 peut aussi être réduit par barbotage de S02 . 
Le sélénium peut exister à l'état élémentaire précipité sous plusieurs formes cristallines amorphes rouges ou noires, 
sélénium vitreux ou monoclinique [Pascal. 1961]. De plus, le sélénium élémentaire ayant un caractère chimique proche 
de celui du soufre, il se combine facilement avec de nombreux métaux à des températures élevées. Il existe aussi de 
nombreux composés insolubles qui se forment à partir des espèces en solution décrites dans le Tableau Se-3 [Chariot. 
1974], en particulier entre Se03

2"ou Se04
2" et des cations divalents (Ba, Ca. Mg, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn). 

2.1.4. Propriétés d'oxydoréduction 

Le sélénium possède plusieurs degrés d'oxydation (-II, 0. IV et VI). L'étude de son comportement électrochimique a été 
faite dans de nombreux milieux et sur diverses électrodes (platine, or, carbone, mercure) pour des applications variées 
[Andrews et Johnson, 1975; Modolo et al., I9S6; Inam et Aydin, 1996], Ces derniers auteurs montrent que l 'on peut 

réduire le sélénium pour des potentiels inférieurs à - 0,2 V par rapport à une électrode au calomel (ECS). Les principaux 
éléments interférents lors du dépôt sont le cuivre et le plomb [Andrews et Johnson. 1975 ; Inam et Aydin, 1996], Dans le 
cycle nucléaire, une étude bibliographique sur le comportement électrochimique du sélénium a été réalisée [Maslennikov 
et al., 1998], Il ressort notamment que le sélénium peut être électrodéposé sur électrodes solides de platine ou d'or dans 
un but analytique ou de préconcentration. 

Le Tableau Se-4 présente les principaux couples d'oxydoréduction du sélénium ainsi que les potentiels normaux 
exprimés à 25°C par rapport à une électrode normale à hydrogène [Lide. 1992]. 
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Decré d'oxydation Réaction E 0 en V/ENH 

0 o -II 

Se + 2H* + 2 e " o H2Se(aq) -0,399 

0 o -II 
Se + 2H~ + 2e' o H2Se(g) -0,369 

0 o -II 
Se + I-f + 2e' o HSe' -0,510 

0 o -II 

Se + 2e' o Se2' -0,924 

+IV ci> -11 

H2Se03+ 6H* + 6e' o H2Se(aq) + 3H20 0,360 

+IV ci> -11 
HSe03" + 6H+ + 6e' c=> HSe' + 3H20 0,349 

+IV ci> -11 
Se03

2" + 7H* + 6e' o HSe' + 3H20 0,414 
+IV ci> -11 

Se03
2 ' + 6H* + 6e o Se2' + 3H20 0,276 

+ I V o O 

H2Se03 + 4H' + 4e' cc Se(aq) + 3H20 0,74 

+ I V o O HSeOj' + 5H^ + 4e' o Se(aq) + 3H20 0,778 + I V o O 

Se03
2 + 3H20 + 4e' Se(aq) + 60H' -0,366 

+VI + IV 

HSeOV + 3H* + 2e' o H2Se03+ 3H20 1,090 

+VI + IV Se04
2" + H 2 0 + 2e' o Se03

2 + 20H' 0,05 +VI + IV 

Se04
2 + 4H~ + 2e' c=> H2Se03 + 3H20 1,151 

Tab leau Se-4 : Potent iels d ' oxydoréduc t ion des p r inc ipaux couples du sé lénium 

2.1.5. Comportement du sélénium dans le procédé PUREX 

Les formes chimiques du sélénium dans le combustible irradié n'ont pas encore été déterminées. On peut supposer 
toutefois que celui-ci doit être sous forme d'oxyde de sélénium Se02, de sélénium Sc(0) ou de composé mixte métal-
sélénium. En effet, le sélénium se combine avec la plupart des métaux le plus souvent à haute température pour former 
AgSe, CuSe, CsSe mais aussi ZrSe, USe2, USe3, U02Se, CoSe... 

Le combustible après refroidissement est cisaillé et dissous dans de l'acide nitrique chaud en milieu oxydant. L'étude de 
l'évolution du potentiel chimique durant la dissolution semble indiquer que le sélénium doit se trouver au degré 
d'oxydation (IV) [Fauvet et Mur, 1991; Maslennikov et al., 1998]. Les espèces du sélénium en solution à ce stade 
seraient donc sous forme d'acide sélénieux H2Se03. 
La recherche bibliographique effectuée par Venault et Blanc, 1998 laisse penser que le sélénium reste en phase aqueuse 
au cours des procédés d'extraction des solutions de dissolution. 
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2.2. METHODES DE SEPARATION 

De nombreuses méthodes de séparation du sélénium à partir de divers milieux ont été publiées jusqu'à présent. Leur 
étude a permis de mieux comprendre le comportement de cet élément et d'orienter nos recherches pour la mise au point 
d'une méthode d'extraction du sélénium à partir d'une solution de produits de fission en milieu nitrique. Les principes 
des méthodes de séparation sont décrits en annexe ainsi que les termes employés. 

2.2.1. Evaporation et volatilisation 

On peut évaporer ou distiller certains composés du sélénium (Se2Cl2, SeF4). L'application de cette méthode est 
cependant très délicate quand le sélénium est présent en faible concentration dans une matrice complexe. Frogg et 
Wilkinson (1956) et Dewberry (1991) utilisent une distillation du sélénium en milieu acide bromhydrique. Cette 
technique utilise du brome ce qui la rend inutilisable dans notre cas puisque le brome est un des interférents majeurs du 
79Se pour la mesure par ICP/MS (Cf 2.3.4.). Les propriétés volatiles des hydrures (SeH2) qui permettent une séparation 
du sélénium vis à vis de nombreux métaux ont été mises de nombreuses fois à profit pour doser Se. Cette voie a été 
explorée dans cette étude pour le dosage de "Se. La génération est réalisée en milieu acide en présence d'un réducteur 
puissant (NaBH4 ou SnCl2) [Vuchkova et Arpadjan, 1996, 1997 ; Janghorbani et Ting, 1989 ; Howard. 1997], 

2.2.2. Précipitation 

Le fort pouvoir de chélation du sélénium permet de former de nombreux composés insolubles comme les séléniates de 
baryum ou de zinc par exemple. De même, les acides sélénieux sont facilement réduits en Se(0) en milieu acide par 
l 'acide ascorbique ou le dioxyde de soufre [Chariot, 1974 ; Tanzer et Heumann, 1991 ; Chunsheng et ai. 1997]. Frogg 
et Wilkinson (1956) utilisent soit un mélange d'hydroxylamine et de dioxyde de soufre, soit de l'acide ascorbique pour 
la précipitation du sélénium dans des effluents acidifiés en milieu nitrique et sulftirique. Le sélénium peut être co-
précipité par l'hydroxyde de lanthane [Saisho and Fuyimona, 1990; Nielsen et ai, 1996] ou par l'hydroxyde 
d'aluminium [Ramesh et ai. 1994] en milieu moins acide. 

2.2.3. Extraction liquide-liquide 

Les différents types d'extraction liquide-liquide sont classés suivant les modes d'action des extradants. Ces modes ont 
été définis par Hanson (1971) et appliqués aux métaux par Bathellier et Madic (1973). 

2.2.3.1. Extraction par solvatation 

2.2.3.1.1. Action des solvants 

Chunsheng et ai (1997) décrivent une méthode suivant laquelle le sélénium, sous forme H2SeCl2, est extrait d'un déchet 
radioactif liquide de haute activité en milieu acide sulfurique et chlorhydrique concentré par du nitrobenzene, puis 
désextrait par de l'eau, avant d'être précipité par du dioxyde de soufre gazeux en milieu HC1 concentré. Cette séparation 
permet d'obtenir des facteurs de décontamination supérieurs à 10' en a total et (3/y total. Il est intéressant de noter que 
cette méthode a permis de donner une valeur de la période radioactive du 79Se (T|,.2=l,13 10° ans) après comparaison 
des résultats obtenus par scintillation liquide et par spectrométrie de masse à accélération (SMA). 

Le sélénium peut être extrait d'un milieu acide chlorhydrique par du chloroforme pur ou en mélange avec du méthanol, 
par du benzène, du cyclohexane [Chariot, 1974). Shabana et Ruf (1978) rapportent une série d'expérimentations sur 
l'extraction de Se(IV) et de ses complexes avec I\ Cl", Br' en milieu acide par des dérivés du benzène. L'espèce Sc(IV) 
est faiblement extraite sauf en présence de ces contre-ions. Les coefficients de distribution calculés entre les phases 
organiques et aqueuses avec les mêmes conditions opératoires augmentent en fonction de l'halogène dans l'ordre 
Cl" < Br" < L. Le mécanisme proposé pour l'extraction est une complexation de Se(IV) par l'halogène suivi d'une 
solvatation du composé Se(X)4. Ce dernier équilibre est en compétition avec la formation de complexes Se(X4,0)

n" qui 
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correspond à une réaction avec l'acide du milieu. Les conditions optimales d'extraction dépendent donc de la 
concentration de sélénium, de l'acidité du milieu et de la quantité d'halogènes. 

2.2.3.1.2. Action des cétones 

D'après Chariot (1974), en milieu chlorhydrique concentré, Se(IV) est extrait en présence de méthyléthylcétone 
(C2H5COCH3) dans le chloroforme. Une étude de l'influence du type de cétones aliphatiques (dimétyl, méthyléthyl, 
méthylisopropyl, méthylisobutyl cétones) a été réalisée par Jordanov et Futekov (1965). Ils constatent que les 
rendements d'extraction sont fonction de la molarité en acide chlorhydrique et de l'encombrement stérique de la cétone. 
Pour des molarités faibles (HC1 = 2 M), la méthyléthylcétone est la plus efficace alors que les meilleurs résultats sont 
obtenus avec la méthylisobutylcétone (MIBK) pour HC1 = 6 M. Le sélénium, présent sous forme d'un complexe chloré, 
est extrait dans un rapport 1/1. Suivant les conditions expérimentales, la MIBK peut aussi extraire le tellure, le fer, le 
molybdène. Ces équilibres sont réversibles et le sélénium peut être désextrait de façon sélective de la phase organique. 

2.2.3.1.3. Action des composés phosphorés 

Des nombreux auteurs ont étudié l'extraction du sélénium en milieu acide chlorhydrique ou sulfurique par le 
tributylphosphate (TBP) dans divers solvants (tétrachlorure de carbone, chloroforme, kérosène) [Chowdhury et Sanyal. 
1993 ; Orth et al., 1984; Hoh et al., 1983]. La principale application est la séparation du tellure(IV) vis à vis du 
sélénium(IV). Le coefficient de distribution de la phase aqueuse vers la phase organique du sélénium augmente quand 
les concentrations d'acide et de TBP augmentent alors que celui du tellure diminue. 
Le TBP à 60% dans le toluène extrait le sélénium en milieu HC1 4 M plus MgCl2 2 M . L a séparation est sélective vis à 
vis notamment du magnésium, de l'étain et de l'antimoine [Yadav et Khopkar. 1971]. La présence d'une charge saline 
(MgCl2, AICI3 ou LiCl) semble favoriser les rendements d'extraction. L'influence de la concentration d'acide 
chlorhydrique a été aussi étudiée. Sans charge saline supplémentaire, le sélénium est extrait pour des concentrations de 
HC1 variant de 10 M à 12 M. 

Diverses formes ont été proposées pour définir les complexes sélénium-TBP : 

• H2Se03(TBP)2 en milieu HC14 M + MgCl2 2 M [ Yadav et Khopkar. 1971], 
• SeOCl 2 (TBP) 2 en milieu HC1 3 à 5 M [Chowdhury et Sanyal. 1993], 

• H 2 SeOCl , (TBP) 2 en milieu HC1 10 M [Chowdhury et Sanyal. 1993]. 

Le rapport de Venault et Blanc (1998), concernant le procédé PUREX, rassemble de nombreuses données et références 
sur l'extraction du sélénium par le TBP notamment en milieu chlorhydrique. Ils estiment également que le sélénium 
reste en solution lors des étapes d'extraction en milieu nitrique. 

D'autres composés organophosphorés sont utilisés pour l'extraction du sélénium en milieu acide chlorhydrique, 
notamment l'oxyde de trioctylphosphine (TOPO) en présence de LiCl [Heddur et Khopkar, 1984]. Une solution à 40% 
d'oxyde de trihexylphosphine extrait le sélénium d'une solution d'acide sulfurique 6 M et chlorhydrique 6 M dans le 
kérosène sulfonaté [Timojjfeeva, 1965 in Venault et Blanc, 1998]. 

Ces indications montrent que la présence de chlorures semble nécessaire afin d'extraire le sélénium par le TBP ou le 
TOPO. Le rôle des halogènes a été confirmé par des extractions en milieu HBr ou en présence d'iodure de potassium 
[El-Kot et al., 1993]. Ces expériences indiquent qu'il est possible d'extraire le sélénium par ces extradants phosphorés 
lorsqu'il est sous la forme SeX4 (X = Halogène). 
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2.2.3.1.4. Action des sulfoxydes 

Les sulfoxydes de formule générale R2SO ont été utilisés par Reddy et ai (1982) pour extraire le sélénium d'une 
solution d'acide chlorhydrique et le séparer notamment du tellure. L'acidité du milieu, la teneur en ions chlorure, la 
nature du diluant, la concentration et le type de sulfoxyde ont été étudiés. Les coefficients de distribution obtenus ont été 
comparés à ceux déterminés par extraction avec le TBP. Le complexe extrait est sous la forme H2SeOCl4(R2SO). Le 
taux d'extraction est fonction du radical alkyle (di-n-pentyl > di-octyl > di-phenyl) et du solvant (nitrobenzène > 
benzène > toluène > xylene > tétrachlorure de carbone > chloroforme) mais un excès d'ions chlorure (LiCl = 5 M) 
semble nécessaire comme dans le cas du TBP pour former l'espèce extractible. 

2.2.3.2. Extraction par chélation : Action des dithiocarbamates et dérivés 

Les dithiocarbamates sont fréquemment cités comme agents complexants du fait du fort pouvoir chélatant du soufre 
[Vuchkova et Arpadjan, 1996. 1997; Technique de l'ingénieur, 1996; Bond et Straub, 1973]. La solubilité des 

dithiocarbamates en phase aqueuse est faible, elle est grande dans les alcools ou le chloroforme. 

Ils permettent d'extraire le sélénium au degré d'oxydation (IV) à partir de solutions d'acide chlorhydrique dans 
plusieurs solvants (TBP, chloroforme, cyclohexane, isobutylalcool, diéthyléther. cétone..) [Lan-Xiang et ai, 1995; 
Malik et Rao, 1990]. Les rendements d'extraction maximaux dans le chloroforme sont obtenus pour des pli compris 
entre 2 et 4. Toutefois ces molécules étant peu sélectives, de nombreux auteurs ont utilisé des agents complexant les 
autres ions (EDTA, l'acide tartrique ou l'acide citrique) pour augmenter la sélectivité vis à vis du sélénium [Yusofet ai, 
1997]. Aucune perte de rendement d'extraction due à la présence d'anions (chlorure, bromure, nitrate, iodure) ou de 
complexants organiques (ions acétate, citrate ou oxalate) n'a été signalée même quand ceux-ci sont en fort excès. 

L'influence du type de chaîne alkyle (diméthyldithiocarbamatc, diéthyldithiocarbamate, éthylènebisdithiocarbamate) sur 
l'extraction du sélénium a été étudiée [Malik et Rao, 1990). Le pH optimal d'extraction varie légèrement en fonction du 
type de dithiocarbamate mais reste dans une gamme de pli compris entre 4 et 7 pour les molécules testées. Les deux 
dithiocarbamates les plus utilisés soit pour l'extraction soit pour la préconcentration du sélénium(IV) sont le 
diéthyldithiocarbamate et le tetraméthylène dithiocarbamate d'ammonium dans le chloroforme avec une désextraction 
en milieu acide nitrique [Takayanagi et Wong, 1983]. 

Reddy et ai (1989) utilisent un dérivé des dithiocarbamates : l'éthyl xanthate de potassium (ou potassium-O-
éthyldithiocarbonatc) dans du chloroforme pour l'extraction du sélénium en milieu tampon borate (pH=5). Le complexe 
est extrait dans un rapport de un atome de Se pour quatre molécules de complexant. 
Ramesh et ai (1994) extraient un complexe Se(IV)-dithizone dans le toluène d'un milieu acide chlorhydrique concentré 
(HC1=7 M). La présence d'ions N 0 2 \ N0 3 ' en milieu acide peut entraîner l'oxydation des molécules de dithizone. 

Il est à noter que des dithiocarbamates ont été également utilisés pour l'extraction du sélénium par membranes 
émulsionnées liquides [Noguerol et ai, 1997], 

2.2.3.3. Extraction par échange d'anions : Action des amines et dérivés 

Les amines et leurs dérivés possèdent un fort pouvoir de complexation pour le sélénium et présentent une faible 
solubilité dans les phases aqueuses. Leur mode d'action est décrit en annexe et concerne les formes anioniques du 
sélénium en particulier HSe03 ' et Se03

2". 

De nombreux auteurs ont examiné la complexation du sélénium par des diamines en vue de sa détermination en milieu 
organique ou aqueux par des techniques de colorimétrie ou de fluorescence. On peut citer les complexes du sélénium 
avec les diamines suivantes : 

• 2-3 Diaminonaphthalène [Harrison et ai. 1996j, 

• 3-3 Diaminobenzidinc en milieu HC10,1 M [Chariot, 1974], 
• 2-3-Diamino-1 -4-dibromonaphtalène dilué dans du cyclohexane [Johansson et ai, 1995], 

• acide 6-Amino-l-naphtol-3-sulfonique en milieu HC1 ou H 2 S 0 4 , pour des pH de 1 à 2,5. [Manish et ai, 1994). 
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Ces études menées surtout pour la détermination du sélénium par spectrophotométrie ne mentionnent pas la possibilité 
de désextraire de la phase organique le sélénium en phase aqueuse. De plus, les extractions ont été réalisées pour des 
concentrations élevées en sélénium (> 0,1 mg/L) et semblent peu sélectives. 

La complexation par des amines (trioctylamine) ou par mélanges d'amines semble performante pour l'extraction du 
sélénium en milieu chlorhydrique [Nazarenko et Emiakov, 1972]. Les meilleurs résultats sont obtenus pour la 
trioctylamine dans le chloroforme. Giganov et ai (1970) in Venault et Blanc (1998) démontrent qu'il est possible 
d'extraire le sélénium de solutions industrielles de soude avec un rendement supérieur à 99%. 

2.2.4. Séparation chromatographique 

2.2.4.1. Par échange d'ions 

2.2.4.1.1. Sur résine anionique 

Le sélénium, sous forme d'ions sélénite ou séléniate, peut être adsorbé sur des supports du type alumine [Ebdon et ai, 
1994 ; Pyrzynska et ai, 1998]. Les séparations se font sur de l'alumine activée et mise sous forme acide par lavage avec 
des solutions acide à ébullition. Les granites et goethites ont été également étudiés pour l'adsorption du sélénium dans le 
milieu naturel mais ces matériaux ne peuvent pas être utilisés pour une application en chimie analytique du fait de leur 
faible pouvoir d'adsorption [Ticknor et McMurry, 1996]. 

Plusieurs études ont été effectuées en milieux bicarbonate, ammoniacal, tampon acide salicylique à pH 9. Les essais 
menés permettent de séparer le sélénium notamment du cuivre, du zinc, du fer, de l'aluminium [Cai et ai, 1995 ; 
Samuelson. 1963; Korkisch, 1989 ; Pedersen et Larsen, 1997]. Les colonnes utilisées sont des colonnes 

commercialisées classiques telle que la colonne Chelex 100 sous forme sodium ou l'Amberlite 420 [Trémillon, 1965 
Ômemark and Olin, 1994]. L'élution du sélénium se fait en milieu légèrement acide. 

La chromatographic ionique sur résine échangeuse d'anions (Amberlite IRA410) a été couplée à un générateur 
d'hydrures par Carrero et Tyson (1997). Le sélénium (IV) et du borohydrure de sodium sont simultanément retenus sur 
colonne anionique avant d'être élués en milieu acide chlorhydrique. L'hydrure de sélénium formé lors de l'élution passe 
dans un séparateur de phase gaz - liquide avant analyse par absorption atomique. 

2.2.4.1.2. Sur résine cationique 

Comme le sélénium est généralement sous forme anionique en milieu aqueux, on peut envisager de fixer sur résine 
cationique une grande partie de la matrice sans que le sélénium soit retenu. Des coefficients de distribution ont été 
publiés par Strelow (1965) en milieu acide nitrique et sulfurique. Cette technique a été employée pour séparer le 
sélénium du zinc et du fer dans une gamme de pH compris entre 0,7 et 5 [Samuelson, 1963] et dans des solutions de 
sulfate de fer [Yamamoto et Sakai, 1964]. 

2.2.4.2. Par résines imprégnées par solvants 

Vuchkova et Arpadjan (1996. 1997) ont imprégné de l'héxaméthylènedithiocarbamate d'ammonium sur des billes de 
polyuréthane pour extraire le sélénium en milieu tampon acétate. L'élution se fait en milieu eau-méthanol à pH = 4,5. 

Sturgeon et ai (1985) imprègnent du pyrrolidinocarbodithionate d'ammonium sur un gel de silice greffé par des chaînes 
carbonées Cl8 pour déterminer Se(IV) dans l'eau de mer. L'imprégnation (5 % nvv) se fait en milieu chloroforme. Les 
échantillons sont acidifiés par HN03 jusqu'à pH=l,6. Les complexes du sélénium sont élués par du méthanol, puis 
évaporés et repris en milieu acide nitrique. Les expériences réalisées ne montrent pas de perte de sélénium lors de 
l'évaporation si l'on introduit une quantité suffisante d'acide. 
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Yusof et al. (1997) améliorent cette dernière méthode pour la préconcentration du sélénium dans des espèces aquatiques. 
L'imprégnation du pyrrolidinocarbodithionate d'ammonium est identique mais les auteurs utilisent de l'EDTA comme 
agent masquant lors de l'acidification des échantillons. L'EDTA complexe et stabilise les ions métalliques présents dans 
la phase aqueuse. 

2.2.5. Conclusion sur les méthodes de séparation 

11 ressort que la plupart des études entreprises pour la séparation du sélénium ont été menées sur des milieux acides 
chlorhydrique et sulfurique différents du milieu nitrique sur lequel porteront nos propres expérimentations. Les diverses 
données bibliographiques font apparaître les points suivants : 

• Les techniques de précipitation peuvent constituer une première étape de séparation du sélénium en diminuant 
nettement la charge de la matrice. Plusieurs réducteurs semblent possibles et l'acidité du milieu ne devrait pas 
gêner ; 

• L'extraction liquide/liquide par chélation avec des dithiocarbamates ou par solvatation avec de Poyxde de 
trioctylphosphine semblent être intéressantes ainsi que les applications offertes par les résines imprégnées par 
solvant. Les extractions par solvants donneurs d'électrons (benzène, nitrobenzène, cyclohexane) ne semblent être 
applicables que dans les cas où des halogénures (chlorure, bromure, iodure) sont présents ; 

• Compte tenu du milieu étudié (solution multi-élémentaire en milieu acide nitrique) les techniques d'échange ionique 
pour la rétention du sélénium sous forme d'anions ne sont pas applicables directement. Un changement de milieu 
pourrait induire une précipitation du sélénium et de la matrice. En revanche, une autre voie serait la rétention de la 
matrice sur résines échangeuses d'ions sans que le sélénium soit fixé par la résine. 

En définitive, les trois méthodes de séparation offrent des perspectives intéressantes pour extraire le sélénium, mais elles 
doivent être validées au préalables sur des solutions synthétiques analogues à la solution de produits de fission qui sera 
analysée au final. 
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2.3. TECHNIQUES DE MESURE 

De nombreuses techniques de dosage de l'élément sélénium sont reportées dans la littérature. En effet, le sélénium est 
recherché à l'état de trace dans les échantillons d'origine biologique et environnementale dans la mesure où il joue un 
rôle important dans les systèmes biochimiques et constitue un nutriment essentiel bien que toxique à forte concentration. 
Une synthèse sur les méthodes de dosage les plus récentes est présentée par Cave et al. {1999) dans sa revue 
bibliographique. 

2.3.1. Techniques d'analyses élémentaires 

Des techniques classiques comme la polarographie, la spectrophotométrie ou la spectrofluorescence, l'absorption 
atomique, ou plus récemment la spectrométrie d'émission atomique à couplage plasma sont couramment appliquées 
pour le dosage de l'élément sélénium [Cave et al., 1999]. 

De nombreux couplages en ligne sont également réalisés pour accroître la sélectivité de la mesure et/ou abaisser les 
limites de détection. On peut signaler le couplage réalisé entre un générateur d'hydrures et un piège froid avant détection 
du sélénium par spectrométrie d'absorption moléculaire en phase gaz [Cabredo et al., 1998]. Le piège froid sert de 
système de préconcentration des espèces volatiles issues du générateur d'hydrures et peut être appliqué à d'autres 
systèmes de détection. Un couplage entre un générateur d'hydrures et une vaporisation électrothermique avant mesure 
par spectrométrie d'absorption atomique a permis de doser le sélénium dans l'eau de mer avec des limites de détection 
de l'ordre du nanogramme par litre [Cabon et Erler, 1998]. 

2.3.2. Techniques d'analyses isotopiques 

2.3.2.1. Spectrométrie de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS) 

Des travaux très nombreux ont été également décrits ces dernières années pour doser le sélénium et ses différentes 
espèces en mettant à profit les possibilités offertes par la spectrométrie de masse à couplage plasma. Le sélénium est 
cependant un des éléments les plus difficiles à doser par ICP/MS car : 

• le potentiel de première ionisation est élevé (9,75 eV). Le rendement d'ionisation atteint dans un plasma d'argon est 
de l'ordre de 30% ; 

• tous les isotopes et surtout les plus abondants sont interfères par des ions polyatomiques dus à des combinaisons 
moléculaires de l'argon utilisé comme gaz plasmagène (Tableau Se-5). 

Isotope 
Abondance naturelle 

% 
Interférences isobariques 

74Se 0,89 36 Ar38 Ar 

76Se 9,36 V A r / V A r 

"Se 7,63 "Ar^Cl 

78Se 23,27 V A r / 7 8 K r 

^Se 49,61 

82Se 8,74 * A r 2 H 2 / 8 2 K r / 8 , B r H / 6 6 Z n , 6 0 

T a b l e a u Se-5 : I n t e r f é r ences m a j e u r e s p o u r la m e s u r e du sé lén ium p a r I C P / M S 

Selon certains auteurs, l'introduction de molécules organiques diminue la formation des combinaisons moléculaires de 

l'argon, d'oxydes et de carbures susceptibles d'interférer avec la mesure du sélénium. Sieniawska et al. {1999) utilisent 
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un diluant contenant 1% v/v de butanol-1 pour réduire les interférences dues aux combinaisons de l'argon à la masse de 
78Se. 

Il existe de nombreuses autres méthodes de dosage du sélénium utilisant des couplages avec l'ICP/MS : 

• Couplage génération d'hydrures - spectrométrie de masse à couplage plasma (GH-ICP/MS) 

On peut citer la bibliographie faite sur les techniques de génération d'hydrures par Dedina et Tsalev (1995) et plus 
particulièrement pour le sélénium les articles de Hoppstock et al. (1997) ; Janghorbani et Ting (1989) ; Buckley et al. 

(1992) ; Hiroaki et al. (1993) ; Magnuson et al. (1997) ; Ebdon et al. (1994). 

Les diverses publications indiquent les conditions opératoires pour la génération d'hydrures du sélénium, notamment la 
concentration en réducteur et sa matrice. Toutefois ces indications sont à vérifier expérimentalement en fonction des 
échantillons. L'optimisation du rapport borohydrure de sodium / soude / acide dépend en partie de la matrice. Une 
optimisation par des plans d'expériences [Lespes et Potin-Gautier, 1998] a permis de déterminer les conditions 
optimales de mesure du sélénium en absorption atomique en étudiant les réponses signal, signal/bruit et répétabilité. 

• Couplage vaporisation électrothermique - spectrométrie de masse à couplage plasma (ETV-ICP/MS) 

Cette technique de mesure a été appliquée par Turner et al. (1999) pour la mesure de traces de sélénium dans le sérum 
de bovin. Les auteurs ont déterminé le programme thermique et ont étudié notamment l'interférence du brome. Ils 
constatent une séparation complète de ces éléments pour une température de pyrolyse de 1200°C et obtiennent une 
limite de détection inférieure au ng/g de sérum. Le modificateur de matrice employé est du nitrate de palladium (0,5 
mg/g) et l'étalon interne du tellure (1 ng/g). Maia et al. (2000) dosent le sélénium par ETV-ICP/MS dans des 
échantillons de charbon minéralisés en milieu acide nitrique. Ils constatent que les courbes de pyrolyse et de 
volatilisation du sélénium dépendent du type de charbon et cela malgré l'emploi de palladium comme modificateur de 
matrice. Le modificateur de matrice permet d'augmenter la température de pyrolyse facilitant ainsi l'élimination des 
éléments constitutifs de la matrice. 

• Couplage électrochimie - spectrométrie de masse à couplage plasma 

Les principes de cette technique de couplage en ligne entre un système de prétraitement électrochimique et un ICP/MS 
ont été exposés par Pretty et al. (1990) et Zhou (1996). Cette technique a été appliquée pour la détermination de 
plusieurs métaux, comme le thallium et l'uranium [Zhou et al., 1995 ; Pretty et al., 1998] ou le chrome et le vanadium 
[Pretty et al., 1994). Pretty et al. (1993) ont étudié le potentiel de dépôt de Se(IV) sur électrode d'or en milieu nitrique 
0,1 mol/L. Les résultats obtenus montrent l'élimination par cette méthode d'une grande partie des interférents 
polyatomiques dus au chlore. 

• Couplage piège froid - spectrométrie de masse à couplage plasma 

Percheyran et al. (1998) utilisent un piégeage cryogénique à -175°C pour déterminer des espèces volatiles du sélénium. 
Le gaz porteur utilisé est de l'hélium et le gaz plasmagène de l'argon. L'influence du mélange gazeux sur la stabilité du 
plasma est vérifiée en mesurant un isotope du xénon. Cette technique a été appliquée au dosage d'espèces volatiles du 
sélénium dans l'air. 

• Couplage électrophorèse capillaire - spectrométrie de masse à couplage plasma (CE-ICP/MS) 

Liu et al. (1995) ont étudié le couplage en ligne électrophorèse capillaire - spectrométrie de masse à couplage plasma 
(CE-ICP/MS). Les paramètres sont optimises notamment au niveau de l'interface entre la CE et l'ICP/MS. L'application 
pour la détermination de Se(IV) et Sc(VI) en présence d'alcalins, d'alcalino-terreux et de métaux a permis d'atteindre 
des limites de détection de 0,3 ng-L"' pour Se(IV) et de 0,1 ng.L'1 pour Se(VI). 
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2.3.2.2. Autres techniques d'analyses isotopiques 

Contrairement à 1*ICP/MS, les autres techniques d'analyses isotopiques ont été très peu utilisées pour le dosage du 
sélénium. On peut citer toutefois Tanzer et Heumann (1991) qui ont effectué des dosages de Se par spectrométrie de 
masse à thermoionisation en utilisant la méthode de dilution isotopique. Cette technique a été appliquée à la 
détermination des espèces chimiques du sélénium dans l'eau à partir de la mesure du ratio *°Se/**Se. 

2.3.3. Techniques d'analyses radiométriques 

Ramesh et al. (1994) décrivent une procédure d'extraction du complexe dithizonc-sélénium dans laquelle ils déterminent 
le sélénium par scintillation liquide en utilisant "'Se comme traceur. L'influence de la matrice et de la molécule 
extradante sur l'affaiblissement lumineux est décrite pour la mesure par scintillation liquide. 

Yusof et al. (1997) mesurent le sélénium par activation neutronique pendant 6 heures sous un flux de neutrons de 
4,0.1012 n.cm'ls'1. Après deux semaines de refroidissement, les raies gamma du sélénium 75 à 264,7 et 136,0 keV sont 
comptées pendant 1 heure. 

2.3.4. Mesure de 79Se 

9Se est un émetteur (5' de faible énergie qui peut être mesuré soit par spectrométrie de masse soit par scintillation 
liquide. Dans une solution complexe, comme une solution de PF en l'occurrence, les deux techniques de mesure 
nécessitent de réaliser des séparations chimiques en amont des mesures pour simplifier la matrice et éliminer les 
éléments interférents. 

2.3.4.1. Spectrométrie de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS) 

Pour la mesure de vSe par ICP/MS, les méthodes de séparation doivent éliminer les interférences isobariques proches 
de la masse 79. Les principaux interférents sont donnés dans le Tableau Se-6, ainsi que les résolutions en masse 
nécessaires pour s'en affranchir. Pour mémoire, la résolution pratique d'un ICP/MS quadripolaire est de l'ordre de 102 

alors que les ICP/MS haute résolution à secteur magnétique (HR-ICP/MS) peuvent atteindre des résolutions supérieures 
à 10'. 

Ion 
Rapport 

Masse/Charge 
Abondance naturelle 

Résolution en 
masse nécessaire 

" S e + 78,918498 - -

^ B r * 78,918336 50,7 % 487200 

39K40Ar* 78,926091 39K(99,1%), 40Ar(99,6%) 10400 

38Ar40Ar'H+ 78,932941 38Ar(0,06%), 40Ar(99,6%), 'H(99,9%) 5500 

63Cu160* 78,924513 63CU(69,2%)160(99,8%) 4900 

,58Gd2* 78,9620495 24,8 % 1800 

158Dy2* 78,962202 0,1 % 1800 

T a b l e a u Se-6 : In t e r f é rences possibles lors de la m e s u r e de 79Se p a r I C P / M S 

L'utilisation d'un HR-ICP/MS permet d'éliminer la quasi-totalité des interférents (38Ar40ArlH, 63Cu , 60. , 5 8Gd2 \ '"Dv2") 
sauf7 9Bret »K»Ar. 
L'interférence par le brome devra être totalement corrigée. Cela implique l'élimination du brome de l'échantillon mais 

aussi des traces éventuellement présentes dans les réactifs. C'est pourquoi un couplage GH-ICP/MS ou ETV-ICP/MS 
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peut présenter un avantage comparé à un échantillonnage classique. Ces modes d'introduction apportent une certaine 
sélectivité et permettent d'obtenir généralement des limites de détection plus basses. 

La formation d'espèces polyatomiques dans le plasma représente la majeure partie des interférents isobariques. Seules 
les conditions expérimentales d'appareillage vont permettre de réduire l'interférence de mesure "sAr4 "Ar'H". Les autres 
interférences majeures sont directement proportionnelles aux quantités de Cu ou de K présentes dans les échantillons. 

Les ions doublement chargés sont susceptibles d'être présents dans le plasma. Leur quantité est limitée à 3% (MO/M) 
par le réglage des conditions instrumentales mais, compte tenu de la présence des lanthanides en quantité significative 
dans les solutions de PF, la séparation chimique préalable devra être efficace vis à vis de ces éléments. 

La mesure de 'Se a déjà été faite par le couplage d'une génération d'hydrures et d'un spectromètre de masse à couplage 
plasma haute résolution (GH-HR-ICP/MS) par Hoppstock et al. (1997). Ils démontrent que l'influence des divers types 
d'acides (HC1, HNOj, H2S04 , HC104) sur l'intensité du signal est négligeable. De plus, l'ajout d'un flacon laveur en 
sortie du générateur d'hydrures permet d'éliminer les interférences dues au brome naturel. Les auteurs obtiennent une 
limite de détection en 79Se dans HC1 3% de (Ung.L'1. 

2.3.4.2. Techniques d'analyses radiométriques 

"Se étant un émetteur p" pur d'énergie faible, la technique de scintillation liquide est donc la seule mesure 
radiochimique possible. La méthode de séparation appliquée à l'échantillon doit permettre de séparer 9Se de tous les 
autres émetteurs p', notamment ceux présentés dans le Tableau Se-7. 

Kinard et al. (1997) indiquent que les facteurs de décontamination doivent être supérieurs à 104, en ^Sr (traceur des P ) 
^'Co (traceur des PA), ' "Cs (traceur des PF) pour permettre le dosage par scintillation liquide de 'Se dans un déchet 
vitrifié de haute activité. Les essais réalisés sur un échantillon de verre après dissolution (attaque acide par four micro-
onde ou mise en solution par fusion alcaline) n'ont pas permis de quantifier ''Se. La méthode d'extraction employée est 
une séparation sur résines échangeuses d'ions suivie d'une précipitation du sélénium sous forme élémentaire. 

Chunseng et al. (1997) présentent une méthode d'analyse de ''Se dans les solutions de produits de fission 
(l ? Cs # 1012 Bq/L) par extraction au nitrobenzène et précipitation au dioxyde de soufre. Le rendement d'extraction est 
proche de 60% et les facteurs de décontamination sont élevés (>104). La scintillation liquide a été utilisée pour la mesure 
de 9Se. L'optimisation des conditions de mesure a été faite en utilisant du n-hexadécane marqué au carbone 14, 
l'énergie pnaA. du "C étant proche de celle de ''Se. 

Dewberry et al. (1991) utilisent aussi le l4C comme étalon pour la calibration de la scintillation liquide. Les résultats 
obtenus sur des solutions de déchets du site de Hanford révèlent des activités faibles en 79Se et des limites de détection 
de l'ordre de 20 Bq/mL après plusieurs séparations chimiques successives. Après une première séparation par résines 
échangeuses d'ions, une distillation du sélénium et une précipitation par réduction sont réalisées. L'échantillon est remis 
en solution dans l'acide nitrique. Les rendements atteints varient de 21% à 63%. Les facteurs de décontamination 
obtenus sont supérieurs à 10ft pour les autres émetteurs p'. Plus récemment, la même équipe {Dewberry et al.. 2000) 
rapporte la première mesure confirmée de ''Se par scintillation liquide dans des déchets nucléaires du site de Savannah 
River. 9Se est mesuré après sept étapes de traitement chimique pour éliminer l'ensemble des interférents de mesure. 

Ces méthodes semblent efficaces mais sont très difficiles à réaliser du fait de leur complexité (deux à sept étapes 
chimiques) pour atteindre les facteurs de décontamination nécessaires pour la mesure en scintillation liquide. 
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Radionucl ide 
Période 

(ans) 
Energie Pmax 

(MeV) 

"Se 1,1.106 0,1509 

"Ni 120 0,063 
14C 5730 0,156 
.29, 1,6.107 0,193 

l35Cs 3.106 0,205 

^Fe 10 s 0,243 
87Rb 4.9.1010 0,273 

"Si 100 0,277 

"Te 2,13.10s 0,293 

T a b l e a u Se-7 : I n t e r f é r e n t s potentiels lors de la mesu re du 7<)Se p a r scint i l la t ion l iquide 

Cette liste non exhaustive regroupe uniquement les radionuclides émetteurs (S de longue période 
dont l'énergie Pmax est proche de celle de 79Se. 

Il ressort de cette étude bibliographique que la mesure par scintillation liquide de ^Se exige des facteurs de 
décontamination élevés (10'') qui ne peuvent être atteints qu'après plusieurs étapes de séparation successives. Les 
méthodes d'extraction les plus citées sont la précipitation et la séparation sur résines échangeuses d'ions. On note 
également que le ,4C est souvent utilisé pour réaliser la courbe de calibration des scintillateurs liquides dans la mesure 
où l4C et 79Se ont sensiblement la même énergie. 

2.3.4.3. Autres techniques de mesures 

Depuis 1996, les équipes de l'Institut Chinois de l'Energie Atomique étudient la mesure du sélénium 79 par 
spectrométrie de masse à accélération [He et al.. 2000, He et ai, 2000, Jiang et ai 1996 ; Chunseng et ai, 1997]. Dans 
le cadre de ces études, les auteurs se sont surtout attachés à la détermination de la période radioactive de 79Se par 
comparaison avec les activités déterminées par scintillation liquide. Les valeurs de période radioactive annoncées 
varient de l,24.105à 1,13.106 ans. 
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2.4. CONCLUSION 

L'étude bibliographique présentée dans cette première partie montre que le sélénium est un élément dont la chimie est 
relativement complexe dans la mesure où il peut exister sous des formes très différentes en fonction des conditions de 
pH, de potentiel, de la nature et de la concentration des autres éléments présents. 

D'une manière générale, on retiendra que le sélénium peut exister sous quatre degrés d'oxydation : -II, 0, IV et VI, qu'il 
est soluble dans la plupart des acides mais qu'il forme aisément des composés insolubles avec de nombreux métaux. 
De nombreux travaux ont été consacrés ces dernières années à l'étude de son comportement dans les domaines de 
l'environnement et de la biologie. Les efforts portés plus particulièrement sur la spéciation du sélénium ont permis 
d'acquérir de nombreuses données aussi bien sur les propriétés de cet élément que sur les méthodes analytiques mises en 
œuvre pour en déterminer les principales formes. Dans le domaine qui nous intéresse, les informations sont évidemment 
beaucoup plus réduites. Les formes du sélénium dans le procédé PUREX ne sont pas connues avec certitude. Mais on 
peut supposer qu'il se présente principalement sous forme d'acide sélénieux H2SeOj voire d'ions HSe04" dans les 
solutions de dissolution des combustibles irradiés. Au cours des étapes ultérieures du procédé, de l'extraction par le 
TBP et des divers traitements avant vitrification, les considérations sur le devenir du sélénium sont encore à confirmer. 

Concernant les procédures d'extraction mises en œuvre jusqu'à présent, il ressort que le sélénium peut être extrait 
suivant de nombreuses méthodes, menant à profit ses propriétés volatiles sous formes d'hydrures en particulier, la 
possibilité de le précipiter par réduction à l'état élémentaire, de le séparer par élution sur résines échangeuses d'ions ou 
bien l'affinité de certains complexants organiques pour cet élément. A cet égard, l'efficacité des molécules soufrées 
comme les dithiocarbamates. phosphorées comme l'oxyde de trioctylphophine ou azotées comme les amines a pu être 
démontrée dans certains milieux. On notera cependant que les expérimentations décrites concernent des milieux très 
différents de celui sur lequel seront menées nos propres expérimentations. 

Concernant les techniques de mesure, il apparaît que les méthodes de dosage du sélénium à l'état de traces sont étudiées 
depuis longtemps et qu'elles ont donné lieu à de nombreuses publications. Les développements analytiques actuels sont 
orientés principalement vers la spectrométrie de masse à couplage plasma et sur les nombreux dispositifs de couplage 
qu'offre cette technique. L'expérience acquise dans ce domaine nous sera précieuse dans la mesure où l'ICP/MS est la 
technique que nous retenue pour le dosage du sélénium 79. 
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3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA SEPARATION DU SELENIUM SUR 
SOLUTION SYNTHETIQUE 

La synthèse bibliographique a permis de définir trois voies de recherches pour la séparation du sélénium à partir de la 
solution de produits de fission. La première est la précipitation par réduction à l'état élémentaire, la deuxième est 
l'extraction par solvant et enfin la troisième est la séparation sur résines échangeuses d'ions. La mise au point de 
l'extraction du sélénium doit répondre à deux objectifs principaux : 

• séparer le sélénium de la plupart des éléments présents dans la solution et en particulier des éléments 
responsables de la radioactivité dans les échantillons réels, 
• éliminer l'interférent majeur de mesure en ICP/MS qui est le brome (isotope à la masse 79). 

Les protocoles de séparation doivent aussi tenir compte des contraintes opératoires liées à la radioactivité très élevée des 
échantillons (# 1012 Bq/L). Ceci impose des techniques d'extraction simples à réaliser, notamment au moment de leurs 
mises en œuvre en cellules blindées par des télémanipulateurs. Des restrictions quant à l'utilisation de certains réactifs, 
comme l'acide chlorhydrique, doivent être aussi respectées. 

Les essais de séparation sont réalisés sur solution synthétique en appliquant toujours les mêmes conditions 
expérimentales (volume et composition de la prise d'essai, temps d'agitation, quantité de réactifs...). 
Les analyses sont effectuées par ICP/MS uniquement sur les phases aqueuses. Le dosage du sélénium permet de 
déterminer les rendements correspondant aux différentes étapes de séparation. Le dosage des autres éléments permet 
d'estimer les facteurs de décontamination qui pourront être atteints sur échantillons réels. Ces éléments suivis plus 
particulièrement sont soit des éléments majeurs de la matrice (Zr, Mo, Nd), soit des éléments qui possèdent des isotopes 
radioactifs dont l'activité est prépondérante dans les solutions réelles ( l j4Cs, 11 Cs, 106Ru+Rh,12'sSb..). 

3.1. DEFINITION DES SOLUTIONS SYNTHETIQUES 

3.1.1. Composition des solutions synthétiques 

La concentration des éléments dans les solutions synthétiques est déduite des analyses effectuées par le laboratoire de 
contrôle de marche de Cogema La Hague à l'exception de Rb et de Se qui ne sont pas dosés. Pour ces deux éléments, les 
valeurs sont estimées à partir du code de calcul (CESAR) pour un combustible UOX, enrichi à 3,5 %, 33000 MWj/t 
refroidi 10 ans. Le Tableau Sc-8 indique les compositions de la solution de référence et des diverses solutions simulées 
préparées pour la mise au point des extractions. 

Les solutions synthétiques de produits de fission sont préparées par dissolution de sels de nitrates des divers éléments ou 
à partir de solutions étalon en milieu acide nitrique ou chlorhydrique. Pour connaître la composition précise, des 
mesures sont réalisées par ICP/MS en mode quantitatif pour Se, Sn, Sb, Ru, Rh, Te, Cd, Pd, Cs, Y, Zr, Mo, Nd, Eu et en 
mode semi-quantitatif pour les autres. Les incertitudes associées sont de l'ordre de 5 à 10% pour les analyses 
quantitatives et de l'ordre de 20% pour les analyses semi-quantitatives. Les teneurs en Na, Fe, Ni, Mg et Al sont 
mesurées par ICP/AES. 

3.1.2. Stabilité des éléments dans les solutions synthétiques 

Le sélénium est introduit dans la solution simulée à partir d'une solution étalon à 1 g/L en milieu acide nitrique. Dans ce 
milieu comme dans la solution réelle, le sélénium doit se trouver essentiellement sous forme d'acide sélénieux H2SeO}. 
Dans les solutions simulées de produits de fission, les analyses réalisées au cours du temps ne montrent aucune perte de 
sélénium. On peut donc supposer que la forme d'acide sélénieux H2Se03 est stable dans ce milieu. 

D'après les codes de calcul, la teneur en brome est estimée à 0,5 mg/L dans les solutions de produits de fission. Les 
analyses par chromatographic ionique montrent que les bromures ne sont pas mesurables dans cette solution car leur 
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concentration est inférieure à la limite de détection (20 mg/L). Cette limite relativement haute s'explique par la charge 
en ions nitrate qui nécessite de diluer la solution avant mesure. 
Une solution synthétique a été dopée avec des ions bromure à une concentration de 200 mg/L. L'analyse, réalisée cinq 
jours plus tard, indique que la teneur en Br' est inférieure aux limites de détection de la chromatographic ionique. Les 
ions bromure introduits ont probablement été oxydés, au moins en partie, en brome moléculaire (Br2) par l'acide nitrique 
ou sont complexés avec un des éléments présents dans la matrice. Toutefois, cela ne signifie pas que le brome soit 
absent de la solution. 

Pour les autres éléments, les valeurs mesurées sont proches des valeurs théoriques et les analyses effectuées 
régulièrement ne montrent aucune différence de concentration au cours du temps dans les cinq solutions réalisées. 

Elément Sel utilisé 
Concentration 
théorique de la 
solution de PF 

Concentration mesurée dans les solutions synthétiques 
Elément Sel utilisé 

Concentration 
théorique de la 
solution de PF 

PF 1/10 
HNO., 0,3 M 

PF 1/100 
HNO, 0.3 M 

PF 1/10 
HNO, 2 M 

PF-1 1/100 
HNO, 2 M 

PF-2 1/100 
HNOj 2 M 

Ag AgNOj 70 3 0,3 5 0,5 0,5 

Al A1(N03)j, 9H20 3290 310 30 310 31,5 35 

Ba BaNOj 3220 318 64 278 56 33 

Br KBr 0,5 <20 <20 <20 <20 <20 

Cd Cd(NOi)3,4H,0 110 28 1 10 1,4 1,8 

Ce Cc(NO,)3, 4H20 3970 238 32 225 29 37 

Cr Cr(NOj)j, 9H20 160 15 1,8 16 1,9 1,7 

Cs C S ( N O J ) 5100 530 47 540 43 44 

Eu EU(N03)3, 6H20 280 28 2,1 27 2 2,8 

Fe FC(N03)3, 9H20 3040 330 44 280 39 41 

Gd Gd(NOj)j, 6H20 1530 115 17 105 10 17 

La La(N03)3,6H20 2300 151 21 136 19 20 

Mg Mg(N03)2 115 10 1 12 1 1 

Mo (NH4)6Mo7024,4H;0 330 380 36 455 21 38 

Nd Nd(NOj)3, 6H20 6850 415 44 673 40 49 

Ni Ni(N03)2,6H ;0 350 35 6,6 30 5,9 3,5 

Pd Pd(N03)2 2060 207 20 205 18 25,8 

Pr Pr(N03)3 2110 216 31 216 27 20 

Rb Etalon de Rb dans 5% HNO} 600 65 6,5 64 4,6 6,5 

Rh R h C l j , 3H20 620 50 5,8 64 6,5 6,3 

Ru Ru nitrosyl 2350 88 13,8 90 14 14 

Sb Etalon de Sb dans 20% HCI 40 3,6 2,5 3,5 0,3 0,4 

Se Etalon de Se dans 5% HNOj 80 8 0,8 8,5 0,85 0,9 

Sm Sm(N03)3,6H20 1400 128 12 129 11 12 

Sn Etalon de Sn dans 8% HCI 180 16 1,6 16,2 1,5 1,9 
Sr Sr(N03)2 1280 134 14 165 1,4 14 

Te H2Tc04 425 48 10 40 3,5 3 

U U02(N03)2 dans HNO, 535 46 4,7 47 7 8 

Y Y(NOJ)3. 4H20 810 73 7 75 6 7 

Zr Zr(N03)4 1670 149 12 113 9,7 19 

T a b l e a u Se-8 : Compos i t ion ch imique (en mg/L) des solut ions syn thé t iques s imu lan t u n e solut ion de 

p rodu i t s de fission utilisées p o u r les essais de s épa ra t ion 

Dans la solution PF-/ 1/100 HNOj 2 M, le palladium est introduit à partir de PdCl:et non pas de Pd(NOj)2 
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3.2. SEPARATION PAR PRECIPITATION 

Les études de précipitation ont été menées suivant deux optiques différentes : soit la précipitation de la matrice, soit la 
précipitation du sélénium. Les deux cas sont détaillés dans les paragraphes suivants. Il faut souligner que tous les essais 
de précipitation sont réalisés à température ambiante. 

3.2.1. Précipitation de la matrice 

Ces essais ont pour but de précipiter la majorité des éléments présents dans la matrice soit sous forme d'hydroxydes soit 
sous forme de phosphates, sans affecter le sélénium se trouvant lui, théoriquement, sous forme d'anions sélénite en 
solution (HScOj" ou SeO,2). 

On étudie la précipitation de la matrice par la soude (formation d'hydroxyde), par l'ammoniaque et par des phosphates-
hydrogénophosphates de thorium. Les précipitations sont réalisées avec deux solutions simulées de PF contenant du 
sélénium en matrice HNO3 0,3 ou 2 M. Les quantités de réactifs sont ajoutées pour avoir un pH final compris entre 9 et 
10. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau Se-9. Ils sont exprimés en rendement de précipitation par rapport à 
la quantité initiale dans les solutions simulées. Ces rendements sont déduits de l'analyse des phases surnageantes après 
séparation du solide. 

NaOH NIL OH Th2(P04)2(HP0J)(xH10) 
Elément PF 0 3 M PF 2 M PF 0,3 M PF 2 M PF 0 J M PF 2 M 

Se 24% 91% >98% >98% >98% >98% 
Y >98% 96% >98% >98% 94% >98% 
Zr >98% 95% >98% >98% 98% 98 
Mo 45% 14% 94% 96% 47% 51% 
Ru 96% 93% 77% 96% 46% 43% 
Rh >98% 95% 97% >98% 85% 70% 
Pd 92% 85% 5% 10% 44% 45% 
Cd >98% 95% 22% 5% 61% 56% 
Sn >98% 81% >98% >98% >98% >98% 
Sb >98% 94% >98% >98% >98% >98% 
Te >98% 95% >98% >98% 96% >98% 
Cs 7% 6% 3% <2% 42% 41% 
Eu >98% 95% >98% >98% >98% >98% 
U >98% 89% >98% >98% 83% 95% 

Tab leau Se-9 : R e n d e m e n t s de préc ip i ta t ion p a r la soude, l ' a m m o n i a q u e et le phospha te -

h y d r o g é n o p h o s p h a t e de t h o r i u m des solut ions de P F s imulées en milieu HNO3 0,3 M et 2 M 

PE de 5 mL PF 1/10, Se # S mg/L. agitation 30 min. décantation 2 Heures + centrifugation 10 min 

Dans la plupart des cas, le sélénium est précipité avec des rendements imponants. Les éléments constitutifs de la matrice 
sont aussi précipités. Seul le césium précipite peu du fait de ses propriétés chimiques (c'est un alcalin). 
Les analyses réalisées sur les lavages par des solutions neutres ou basiques de ces précipités montrent que sélénium n'est 
pas dissous dans ces phases. On peut donc supposer que celui ci est inclus dans les précipités. 

La séparation du sélénium ne semble pas efficace vis à vis de la matrice. Cette technique ne permet donc pas de 
répondre aux exigences de sélectivité de la séparation. 
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3.2.2. Précipitation du sélénium 

Plusieurs sources bibliographiques mentionnent la possibilité de précipiter le sélénium par réduction à l'état élémentaire 
[Chariot, 1974 ; Tanzer et Heumann, 1991 ; Chunsheng et al., 1997 ]. Les essais réalisés dans cette perspectives sont 
présentés dans les paragraphes suivants. 

3.2.2.1. Essais préliminaires 

Une première série d'essais a pour but de vérifier en milieu acide nitrique la précipitation du sélénium par réduction à 
l'état élémentaire. Deux réducteurs couramment employés, l'acide ascorbique (Ac Asc) et l'iodure de potassium (Kl), 
ont été testés sur une solution ne contenant que du sélénium à 100|ig/L et sur deux solutions de PF. Les résultats, 
présentés dans le Tableau Se-10, expriment les rendements de précipitation du sélénium en fonction du réducteur et du 
type de solution. La concentration de réducteur est de 3.10* mol/L. 

Réducteur 
Solution de Se 

100 UR/L HNO, 0,3 M 
PF-1 1/100 
HNOj 2 M 

PF-2 1/100 
HNOj 2 M 

Kl < 5 % < 10% 61% 

Ac Asc < 5 % < 10% 63% 
Remarque Pas de précipitation Pas de précipitation Précipitation 

T a b l e a u Se-10 : R e n d e m e n t de préc ip i ta t ion du sélénium p a r K l et acide a s c o r b i q u e (essais 

p ré l imina i res ) 

P.E. de 5 mL , agitation 2 Heures, centrifugal ion 10 minutes. Résultats déduits de l'analyse de la phase surnageante du précipité 
exprimés en % de précipitation par rapport aux quantités initiales 

Ces essais montrent les points suivants : 

• la réduction d'une solution contenant uniquement du sélénium ne permet pas la formation d'un précipité. 
Les analyses réalisées après centrifugation montrent que le sélénium est toujours présent dans la solution mais 
sûrement sous forme réduite (Se(0)). Les mesures de potentiel réalisées sur ces solutions indiquent des valeurs 
correspondant aux potentiels des couples de réducteurs employés soient 0J50V/ECS pour l'acide ascorbique et 
0,3V/ECS pour Kl ; 

• l'essai mené sur la solution de produits de fission synthétique N°1 donne des résultats similaires; 
• seul l'essai réalisé avec la solution PF-2 1/100 HN03 2 M a permis l'obtention d'un précipité et ceci avec les deux 

réducteurs employés. L'analyse de la phase surnageante indique qu'une part importante du sélénium mais aussi du 
palladium a précipité. 

La différence de comportement entre les essais relatifs aux solutions PF-1 et PF-2 s'explique probablement par la 
différence des formes chimiques du palladium dans les deux essais. Lors de la précipitation, le palladium a été introduit 
sous forme de nitrate et non pas de chlorure de palladium. A partir de ces constatations, une étude des propriétés 
physiques du sélénium et du palladium qui pourrait jouer un rôle dans la précipitation en milieu réducteur a été 
entreprise dans le but d'appréhender le mécanisme de réaction et expliquer ainsi les différences obtenues entre les 
essais. 

3.2.2.2. Propriétés physiques 

Le Tableau Se-11 présente les principaux couples d'oxydoréduction utilisés pour la précipitation du sélénium. Les 
valeurs des potentiels sont données par rapport à une électrode normale à hydrogène (ENH). 
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Réaction Potentiel V/ENH 

H2SeO, +4H' + 4e" Se(0) + 3H20 E<, = 0,74 

Pd2t + 2e" Pd (0) Eo = 0,94 

PdCL2" + 2e Pd (0) + 4C1' Eo = 0,62 

I2 + 2 e <-» 2Y Eo «= 0,54 
Ac Asc +2H* + 2e' <->Ac Asc Eo = 0,33 

H202+2H~ + 2e <-» 2H20 E0 = 1,7 à pH=0 

Tableau Se-11 : Potentiels d 'oxydoréduct ion des pr inc ipaux couples utilisés lors des réact ions de 
précipi tat ion du sélénium 

D'après ces données, le palladium sous forme de complexes chlorure, a un potentiel d'oxydoréduction plus faible que 
celui du palladium sous forme Pd2 \ Ce potentiel de réduction est très supérieur à celui des réducteurs utilisés. On peut 
donc penser que lors des réductions, soit par l'iodure de potassium de potentiel 0,54 V/ENH, soit par l'acide ascorbique 
de potentiel 0,33 V/ENH à pH=l, les réactions de précipitation suivantes (Equation Se-1) sont mises enjeu : 

H2Se03 + 2Ac Asc^ Se(0) + 2Ac Asc0X). + 3H20 (Se-1-1) 
Pd2 ' + Ac Asc^j Pd (0) + Ac Ascoxy (Se-1-2) 

H2SeOj +4H* + 4T Se(0) + 2I2 + 3H20 (Se-1-3) 
Pd 2 , + 2 r Pd(0) + I2 (Se-1-4) 

Equat ion Se-1 : Réactions de précipi ta t ion 

On peut donc supposer que le précipité formé lors des réductions contient Pd(0) et Se(0). Pour dissoudre ces précipités, 
la solubilité du sélénium et palladium sous formes élémentaires est étudiée. Ces formes devraient être celles obtenues 
d'après les équations d'oxydoréduction, toutefois d'autres composés pouvant être présents sont également indiqués, 
notamment ceux issus de la combinaison du sélénium, du palladium et du réducteur (Tableau Se-12). 

Composé H2O HNOJÀ froid HNOJÀ chaud HC1 Autre 

Se(0) Insoluble Partiellement soluble Soluble Soluble 
Pd (0) Insoluble Insoluble Soluble Soluble Eau régale 
Pdl2 Insoluble Insoluble ? Soluble Kl 
PdSe Insoluble . - - Eau régale 
PdSe, Insoluble Soluble (Lent) Eau régale 

Tableau Se-12 : Solubilité des composés issus de la précipi ta t ion du Se 

La connaissance de la solubilité des espèces nous permettra de sélectionner les solutions d'attaque pour la dissolution du 
sélénium. 

3.2.2.3. Influence du palladium 

Les essais réalisés sur une solution simulée de PF (PF-1) contenant du palladium introduit sous forme de chlorure n'ont 
pas permis d'obtenir la formation d'un précipité. Le sélénium probablement réduit n'a pas précipité. Un autre essai 
réalisé dans des conditions similaires mais en présence de nitrate de palladium (PF-2) a permis d'obtenir un précipité 
contenant principalement du sélénium et du palladium 
Les équations du Tableau Se-11 expliquent ce phénomène car les potentiels de réduction sont différents selon la forme 
chimique, chlorure ou nitrate, du palladium. Dans le cas du nitrate de palladium, le potentiel est plus élevé que celui du 
sélénium et la différence de potentiel entre le couple Pd+2/Pd et le réducteur est grande. Ces deux points favorisent la 
formation de Pd(0) qui précipite et sert d'entraîneur au sélénium contrairement au cas ou le palladium est sous forme de 
chlorure. Comme il est probable que le palladium se trouve sous forme de nitrate dans les solutions réelles de PF, la 
précipitation du sélénium a été étudiée en présence de nitrate de palladium. 
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3.2.2.4. Optimisation des réactions de précipitation 

3.2.2.4.1. Nature du réducteur 

Notre choix s'est orienté au départ vers trois réducteurs couramment employés en milieu acide : l'iodure de potassium, 
l'acide ascorbique et l'hydroxylamine. Les deux premiers ont permis d'obtenir une précipitation du sélénium et du 
palladium. L'hydroxylamine, qui est le moins réducteur des composés testés, ne permet pas la formation d'un précipité. 
Pour la suite des essais, seuls l'iodure de potassium et l'acide ascorbique ont été conservés. 

3.2.2.4.2. Concentration en réducteur 

Les équations de réduction du sélénium et du palladium (Equation Se-1) montrent qu'il faut à la fois tenir compte de 
l'acidité de l'échantillon et de la concentration de réducteur. Afin de simplifier les essais, deux molarités de départ qui 
correspondent, soit à une dilution 1/10 dans l'eau (HNOj # 0,3 M), soit une dilution 1/10 à acidité constante (HNOj 2 
M) sont fixées. Compte tenu de la présence de palladium issu de la fission de l'uranium dans les solutions de PF (# 2 
g/L) aucun ajout de Pd(N03)2 n'a été fait. 

Le premier des paramètres étudiés est la concentration de réducteur nécessaire pour obtenir une précipitation du 
sélénium avec un rendement élevé. Les résultats obtenus en terme de rendement de précipitation en Se sont présentés 
dans les Tableau Se-13 et Tableau Se-14. Les quantités de réducteur (iodure de potassium et acide ascorbique) à 0,6 
mol/L (lOOg/L) sont optimisées sur deux solutions simulées de produits de fission PF 1/10 en milieu HN0 3 0,3 M ou 2 
M. 

[Kl] 100 g/L PF 1/10 HNO, 0,3 M PF 1/10 HNO, 2 M 
Volume (mL) % Se % Pd % Se % Pd 

0,25 27 ±10 97 ± 1 51 ± 10 53 ± 3 
0.5 52 ± 9 98 ± 1 57 ± 13 65 ± 2 
0,75 68 ± 12 >99 > 9 5 98 ± 1 

1 88 ± 10 >99 > 9 5 >99 

1,5 > 9 5 >99 > 9 5 >99 
2 > 9 5 > 9 9 > 9 5 >99 

Tab leau Se-13 : R e n d e m e n t de préc ip i ta t ion du sélénium et du p a l l a d i u m en fonct ion de la 

concen t ra t ion de K l en milieu H N 0 3 0 3 M ou 2 M 

P.E. de 5 ml. PF 1/10, Se # S mg/L, Pd # 200 mg/L. agitation 2 heures, centrifugation 10 minutes. Résultats déduits de l'analyse de 
la phase surnageante du précipité, exprimés en % de précipitation par rapport aux quantités initiales. 

[Ac Asc] 100 g/L PF 1/10 HNO, 0,3 M PF 1/10 HNO, 2 M 
Volume (mL) % Se % Pd % Se % Pd 

0,25 43 ± 5 2 ± 2 20 ± 9 3 ± 3 
0,5 91 ± 1 98 ± 1 43 ± 4 7 ± 4 

0,75 91 ± 1 >99 > 9 5 >99 
1 90 ± 1 >99 > 9 5 >99 

1,5 90 ± 1 >99 > 9 5 >99 
2 90 ± 1 >99 > 9 5 >99 

2,5 94 ± 1 >99 > 9 5 >99 
3 94 ± 1 >99 > 9 5 >99 

Tab leau Se-14 : R e n d e m e n t de préc ip i ta t ion du sélénium et du p a l l a d i u m en fonct ion de la 
concen t ra t ion d ' a c i d e a scorb ique en milieu H N O j 0,3 M ou 2 M 

P.E. de 5 mL PF 1/10, Se» 8 mg/L. Pd ft 200 mg/L. agitation 2 heures, centrifugation 10 minutes. Résultats déduits de l'analyse de 

la phase surnageante du précipité, exprimés en % de précipitation par rapport aux quantités initiales. 
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Dans le cas de la réduction par KJ, la quantité nécessaire pour précipiter le sélénium est supérieure en milieu 
HN0 3 0,3 M. Les volumes sont de 1 mL de réducteur pour le milieu 2 M et 1,5 pour le milieu 0,3 M, ce qui représente 
un excès d'un facteur 30 environ par rapport aux quantités stœchiométriques nécessaires pour faire la réaction. Ce large 
excès s'explique par la réaction concurrente de formation de I2 en milieu acide et par la réduction du palladium Cette 
réduction semble totale et prépondérante vis à vis de la réduction du sélénium 

Dans le cas de la réduction par l'acide ascorbique, le sélénium et le palladium en milieu HN0 3 2 M sont totalement 
précipités avec lmL de réducteur. En milieu HN03 0,3 M, la précipitation du sélénium n'est pas totale mais le 
rendement de précipitation reste élevé. 

Dans les deux cas, la réduction en milieu HN0 3 2 M semble se produire plus facilement et le palladium est toujours 
précipité avec un rendement élevé. 

3.2.2.4.3. Cinétique de précipitation 

La cinétique de précipitation est étudiée d'une pan en suivant la variation de potentiel de la solution au cours de la 
réduction et d'autre pan la concentration de Se dans la solution obtenue après réaction. La Figure Se-3 représente la 
cinétique de précipitation par Kl à température ambiante. La variation de potentiel d'une électrode de platine est 
exprimée par rapport à une électrode au calomel saturé (ECS). 

1-Potentiel du surnageant 
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2-Rendement de précipitation 
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Figu re Se-3 : Evolut ion des potent ie ls du s u r n a g e a n t et des r e n d e m e n t s de p réc ip i t a t ion de Se p a r Kl 

en milieu HNO3 0,3 M ou 2 M 

P.E. 5 mL de PF 1/10. Sett 8 mg/L Pd # 200 mg/L. Kl à 100 g/L 1 mL pour HNO, 2 M. 1.5 mL pour HNO} 0.3 M. 
1-Résultats exprimés en mV/ECS pour la solution surnageante du précipité. 2-Résultats déduits de l'analyse de la phase 

surnageante du précipité, exprimés en % de précipitation par rapport aux quantités initiales. 

La courbe d'évolution du potentiel nous permet d'affirmer que les réactions de réduction de Se(IV) en milieu HN0 3 0,3 
M ou 2 M sont rapides. Le potentiel se stabilise en moins de 5 minutes à une valeur qui correspond au couple I7I2. Les 
mesures faites par ICP/MS montrent qu'en milieu 0,3 M, la cinétique de précipitation n'est pas complète avant 30 
minutes. 

La même étude faite par réduction avec de l'acide ascorbique donne les résultats illustrés dans la Figure Se-4. 
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Figu re Se-4 : Evolu t ion du potentiel du s u r n a g e a n t et du r e n d e m e n t de p réc ip i t a t ion de Se p a r Ac Asc 
en milieu 0,3 M ou 2 M 

P.E. 5 mL PF 1/10. Sett 8 mg/L. Pd tt 200 mg/L. Ac Asc à lOOg/L 1 mL pour HNO, 2 M. 1.5 mL pour HNO, 0.3 M 
1-Résultats exprimés en m V/ECS pour la solution surnageante du précipité. 2-Résultats déduits de l'analyse de la phase 

surnageante du précipité, exprimés en % de précipitation par rapport aux quantités initiales. 

Dans ce cas également, le potentiel de la solution se stabilise relativement vite (#10 min), aux alentours de 150 
mV/ECS, pour les deux acidités. L'analyse du surnageant en milieu 0,3 M indique qu'une partie du sélénium est 
toujours présente même après 120 minutes. Le mécanisme de formation du précipité ou de décantation doit être plus 
long qu'en milieu HN03 0,3 M. 
Pour compléter ces informations, il est à noter que le palladium précipite à plus de 99% en moins de 10 minutes dans 
tous les cas. Cela laisse supposer que l'acidité du milieu ou la nature du réducteur influence peu la précipitation du 
palladium 

On déduit de ces essais que les cinétiques de réduction semblent rapides quel que soit le milieu. Cependant, l'acidité 
influence le mécanisme de précipitation. Une acidité faible (0,3 M) induit une augmentation du temps de précipitation 
de 10 à 30 minutes pour la réduction par KJ et de 30 à plus de 120 minutes pour l'acide ascorbique. 

3.2.2.4.4. Sélectivité de la précipitation 

Les précipités pour l'étude de la sélectivité sont réalisés en suivant les conditions regroupées dans le Tableau Se-15. 

Matrice 
mL de 

solution 
PF 

Réducteur 
Concentration 
du réducteur 

(e/L) 

mL de 
réducteur 

Agitation 
(min) 

Décantation 

HN0 3 0,3 M 
5 Kl 100 1,5 30 min 12H+10 min centrifugation 

HN0 3 0,3 M 
5 Ac.Asc 100 1,5 120 min 12H+10 min centrifugation 

HNOj 2 M 
5 Kl 100 1 30 min 12H+10 min centrifugation 

HNOj 2 M 
5 Ac.Asc 100 1 30 min 12H+10 min centrifugation 

Tab leau Se-15 : Condi t ions opé ra to i r e s p o u r l ' é t u d e de la sélectivité 

Les résultats, présentés dans le Tableau Se-16, indiquent les rendements de précipitation qui sont déduits des analyses 
des phases surnageantes des précipités. Ils font apparaître que des traces de tous les éléments initialement présents se 
retrouvent dans les précipités. On constate aussi que l'antimoine, le zirconium, l'étain, le tellure et le molybdène sont en 
teneurs plus importantes lors de la précipitation en matrice HNO30,3 M qu'en milieu 1IN03 2 M. 
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Réducteur Kl Acide ascorbique 

Matrice P F 1/10 HNOj 0 3 M PF 1/10 HNO, 2 M PF 1/10 HNO, 0 3 M PF 1/10 HNOj 2 M 

Se > 9 5 % >95 % 9 0 % >95 % 

Pd >99 % >99 % >99 % > 9 9 % 

Sb 70% 5% 60% 5% 

Zr, Sn 60% 5% 60% 5% 

Mo, Te 20% <1% 15% <5% 

Autres <1% <1% <1% <1% 

T a b l e a u Se-16 : R e n d e m e n t de préc ip i ta t ion p a r Kl ou l ' ac ide a sco rb ique du sé lén ium et des c léments 
p résen ts d a n s la ma t r i ce en milieu H N 0 3 0,3 M ou 2 M 

Résultats déduits de l'analyse de la phase surnageante du précipité, exprimés en % par rapport aux quantités initiales 

3.2.2.4.5. Influence des lavages 

Afin d'éliminer une partie des éléments précipités ou adsorbés, on étudie les possibilités de lavage des précipités par 
différentes solutions : eau déminéralisée, solution réductrice d'iodure de potassium ou d'acide ascorbique, acide nitrique 
0,3 M et 2 M. Les résultats sont rassemblés dans les Tableau Se-17 et Tableau Se-18. Les autres paramètres des essais 
sont identiques à ceux de l'étude de la sélectivité de précipitation (Tableau Se-15). Pour mémoire, les concentrations des 
éléments dans les solutions simulées de PF sont de Se # 8 mg/L, Zr #140 mg/L, Sb # 3,5 mg/L, Te # 40 mg/L, Mo # 400 
mg/L. 

Matrice Lavage Elément 
Quantité dans 

le précipité 
H 2 0 Kl - 1 g/L HNOj 0 3 M HNOj 2 M 

Se >95% <1% <1% 4% 33% 
N° 1 Pd >99% <1% <1% 1% <1% 

PF 1/10 dans 
HNO, 0 3 M 

Autres 1-70% 2-5% 2-5% 3-10% 3-10% 
PF 1/10 dans 
HNO, 0 3 M 

Se >95% <1% <1% 1% 18% 
PF 1/10 dans 
HNO, 0 3 M 

N ° 2 
Pd >99% <1% <1% <1% <1% 

N ° 2 
Te-Sb 20-70% 1-3% 1-3% 1-3% 20-50% 
Autres <1% 1-3% 1-3% 1-4% 1-7% 

Se >95% <1% <1% 9% 3% 
N° 1 Pd >99% <1% <1% <1% <1% 

PF 1/10 dans Autres 1-5% 2-3% 2-3% 1-2% 2-3% 
H N 0 3 2 M Se >95% <1% <1% 3% <1% 

N° 2 Pd >99% <1% <1% <1% <1% 
Autres 1-5% <1% <1% 1-2% 1-2% 

T a b l e a u Se-17 : P o u r c e n t a g e des é léments r emis en solut ion p o u r 2 lavages successifs du p réc ip i t é 

ob tenu p a r r éduc t ion avec Kl 

Volumes des solutions de lavage : 5 mL. agitation 30 min. décantation 2 Heures. 
Résultats déduits de l'analyse des phases de lavages du précipité, exprimés en % par rapport aux quantités initiales 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



CHAPITRE I - SELENIUM 79 Page 38 sur 192 

Matrice Lavage Elément 
Quantité dans 

le précipité 
H2O Ac Asc =1 g/L HNOj 0 3 M HNO, 2 M 

PF 1/10 dans 

N° 1 

Se 
Pd 

Sb/Zr/Sn/Mo/Te 
Autres 

>95% 
>99% 

15-60% 
<1 

<1% 
<1% 
1-2% 
1-2% 

<1% 
<1% 
1-2% 
2-5% 

<1% 
<1% 

10-25% 
2-3% 

3% 
2% 

10-25% 
2-3% 

HNOa 0 3 M 

N° 2 

Se 
Pd 

Sb/Zr/Sn/Mo/Te 
Autres 

>95% 
>99% 

15-60% 
<1% 

<1% 
<1% 
1-2% 
1-2% 

<1% 
<1% 
1-2% 
1-2% 

3% 
<1% 

5-10% 
1-2% 

4% 
2% 

5-10% 
1-2% 

PF 1/10 dans 
N° 1 

Se 
Pd 

Autres 

>95% 
>99% 
1-5% 

<1% 
<1% 
2-3% 

<1% 
<1% 
2-3% 

<1% 
<1% 
1-2% 

<1% 
<1% 
2-3% 

H N 0 3 2 M 
N ° 2 

Se 
Pd 

Autres 

>95% 
>99% 
1-5% 

1% 
1% 

2-5% 

1% 
1% 

2-3% 

<1% 
<1% 
2-3% 

<1% 
<1% 
2-3% 

T a b l e a u Se-18 : P o u r c e n t a g e des é léments remis en solution p o u r 2 lavages successifs du p réc ip i t é 

ob tenu p a r r éduc t ion avec l ' ac ide a sco rb ique 

Volumes des solutions de lavage : 5 mL. agitation 30 min. décantation 2 Heures. 
Résultats déduits de l'analyse des phases de lavages du précipité, exprimés en % par rapport aux quantités initiales 

Les lavages, par de l'eau déminéralisée ou par des solutions réductrices, ne permettent de solubiliser qu'une partie très 
faible des éléments présents dans le précipité, sans perte de sélénium. Les lavages par des solutions d'acide nitrique 
provoquent des dissolutions plus importantes. 

Dans le cas des réductions en milieu HN0 3 0,3 M, un plus grand nombre d'éléments est présent dans le précipité 
(Tableau Se-16) en particulier Zr, Mo, Sn, Sb, Te. Ces éléments ne sont pas solubilisés par des lavages à l'eau, mais 
sont remis en solution partiellement lors des lavages par HN0 3 0,3 M ou 2 M. La fraction de sélénium dans ces phases 
est plus importante et atteint un maximum de 51% (33% dans lavage 1 + 18% dans lavage 2) dans le cas d'une matrice 
0,3 M, avec précipitation par Kl et lavages par HN0 3 2 M. 
Ces lavages ne permettent pas l'élimination complète de tous les éléments présents dans les précipités mais sont 
indispensables pour améliorer la sélectivité. 

En définitive, la réduction en milieu HN0 3 2M semble plus favorable car : 
• les teneurs en éléments co-précipités sont plus faibles, 
• les lavages en milieu aqueux ou réducteur n'induisent qu'une faible perte en sélénium. 

Le milieu de lavage retenu pour la suite de cette étude est l'eau car c'est le milieu le plus simple et il permet de conserver 
le sélénium dans la phase solide. 

3.2.2.4.6. Dissolution du précipité 

Après les étapes de lavage, on étudie la mise en solution, partielle ou totale, du précipité. Pour cela le précipité composé 
principalement de sélénium et de palladium est attaqué par divers milieux acides ou basiques, avec ajout éventuel d'eau 
oxygénée pour favoriser l'oxydation du sélénium en acide sélénieux. 

Le Tableau Se-19 indique les pourcentages de sélénium et de palladium remis en solution dans les différents milieux 
considérés. Les essais ont été réalisés sur des précipités obtenus par réduction avec Kl ou Ac Asc. en milieu HN0 3 2 M. 
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Réduction par Kl Réduction par Ac Asc 

Réactifs de dissolution % Se % Pd Dissolution % Se % Pd Dissolution 

HN0 3 2 M 2 <1 Incomplète <1 <1 Incomplète 

HNOj 5M 42 15 Incomplète 47 93 Incomplète 

HNO3 7 M 54 45 Incomplète 53 90 Incomplète 

HNOj 2 M + H 20 2 10% 73 46 Incomplète Présence de MES Incomplète 

HNO3 5M + H202 10% 62 49 Incomplète 8 83 Incomplète 

HNO, 7 M + H 2 0 2 10% 84 5 Incomplète 26 90 Incomplète 

HCI 2 M <2 57 Incomplète n.r n.r -

HCI 4M 82 96 Attaque complète n.r n.r -

HCI 6M 72 90 Attaque complète 66 98 Attaque complète 

HCI 6M + H 2 0 2 10% 94 99 Attaque complète 94 99 Attaque complète 

NH4OH 25% 8 14 Incomplète 8 14 Incomplète 

Tab leau Se-19 : R e n d e m e n t s de mise en solution des précipi tés ob tenus p a r r éduc t i on p a r K l ou ac ide 
a sco rb ique en milieu 2 M 

5 mL PF 1/10 HNOj 2 M, Réduction par 1 mL de Kl ou Ac Asc à 100 g/L. volume d'attaque 5 mL, durée 211, décantation 12H 
Résultats déduits de l'analyse des phases d'attaques exprimés en % par rapport aux quantités initiales 

Quel que soit le réducteur utilisé, le meilleur milieu de dissolution est HCI 6M avec ajout d'eau oxygénée qui permet de 
solubiliser la totalité du précipité. Compte tenu de la restriction pour l'utilisation de l'acide chlorhydrique en chaîne 
blindée, un autre milieu a dû être sélectionné. 
D'après le Tableau Se-19 une solution d'acide nitrique 7 M - eau oxygénée 10% semble être la plus indiquée dans le cas 
de la précipitation avec Kl, le rendement en Se étant de 84%. Ce milieu permet une faible remise en solution du 
palladium et l'ajout d'eau oxygénée favorise la destruction de l'iode. 
Dans le cas de la précipitation à l'acide ascorbique, la solution la plus efficace est HNO., 7 M mais le rendement en 
sélénium n'est que de 53%. 

La méthode retenue est donc une précipitation par réduction avec Kl en milieu H N 0 3 2 M et une mise en 
solution en milieu HNOj 7 M - eau oxygénée 10% après deux lavages successifs par H 2 0 . 

3.2.2.4.7. Caractérisation du précipité 

Afin de mieux comprendre les phénomènes de précipitation, une étude du solide obtenu a été entreprise. Cette 
caractérisation s'appuie sur des moyens d'analyses de solides disponibles au DED à Cadarache comme la fluorescence X 
(FX), la microscopie électronique à balayage (MEB) et la diffraction X (DX). 
Les spectres de FX confirment la composition du précipité obtenue par analyse après dissolution en milieu HCI 6M. 
Celui-ci est constitué en majorité de Pd et de Se. L'analyse révèle aussi une part importante d'iode et des traces de Zr et 
Mo. 
L'étude par MEB montre que le précipité semble homogène. Aucune inclusion particulière n'est détectée et les analyses 
effectuées sur les différentes parties (bordure du précipité, centre, défaut de couleur) indiquent toujours la même 
composition. 

Afin de savoir sous quelles formes sont les éléments dans le précipité, des spectres de diffraction X ont été réalisés. Le 
précipité est séché à l'étuve à 50°C jusqu'à masse constante (72 heures), puis broyé en fines particules avant analyse. Les 
premiers spectres montrent que le précipité est essentiellement amorphe. Une étape supplémentaire de séchage à 105°C 
pendant 48 heures ne permet toujours pas d'identifier clairement des formes cristallines (Figure Se-5). Cette étape de 
chauffage induit une perte en masse de 20% environ du précipité. On effectue alors une recristallisation à température 
plus élevée par chauffage dans un four à 400°C pendant 16 heures. On constate une perte en masse importante du 
précipité (#50% de la masse initiale). Le précipité après chauffage conserve sa couleur noire mais semble plus brillant. 
Cette étape de recristallisation a permis d'obtenir un spectre de diffraction X avec des raies caractéristiques (Figure Se-
6). Les formes cristallines détectées sont principalement de l'oxyde de palladium ainsi que deux autres pics non 
identifiables. On ne constate aucun signal dû à des formes connues du sélénium 
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Figu re Se-6 : Spec t re de d i f f r ac t i on X ob tenus a p r è s cr is ta l l isat ion à 400°C 

Les pics rouges correspondent a des raies de l'oxyde de palladium (PdO) 

Elément Avant chauffage Après chauffage 
Se 1,5% Non détecté 
Pd 29% 82% 
Zr 2,2% 6,3% 
Mo 0,7% 4,1% 

I 64% 1% 
Te 1,6% 3% 

Total 99% 92% 

T a b l e a u Se-20 : Compos i t ion d é t e r m i n é e pa r FX du précip i té avan t et a p r è s cr is ta l l i sa t ion à 400°C 
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Les analyses effectuées par FX sur le précipité porté à 400°C montrent que le sélénium et l'iode présents initialement ont 
été perdus par volatilisation lors de l'étape de recristallisation. De même, le traitement thermique a probablement 
modifié la forme chimique du palladium. 

En conclusion, les résultats de cette étude n'ont pas permis de déterminer la forme chimique du sélénium et du 
palladium dans le précipité. Des recherches complémentaires devront donc être envisagées, par spectroscopic 
d'absorption des rayons X notamment. 

3.2.2.5. Bilan de la séparation par réduction avec Kl 

La procédure de séparation a été appliquée sur trois prises d'essais de la solution simulée PF-1 1/10 HN0 3 2 M. Le 
Tableau Se-21 établit un bilan massique sur la répartition du sélénium au cours des différentes phases de la procédure. 
Une étape supplémentaire d'attaque du précipité résiduel est réalisée en milieu HCI pour compléter le bilan massique de 
la séparation. 

|Se| Mg/L % Se 

Solution initiale 8500 ± 20 100% 

Surnageant <500 < 5 

Lavage 1 : H 2 0 < 100 < 1 

Lavage 2 : H 2 0 1 2 0 1 5 0 2 1 1 

Solution d'attaque : HN03+H202 6400 1 3 0 0 7 6 1 3 

Solution d'attaque du résidu : HC1+II202 9 0 0 1 250 1 0 1 3 

Bilan massique - 8 8 1 7 

T a b l e a u Se-21 : Répa r t i t i on mass ique du sélénium d a n s les d i f f é ren te s phases d e la p réc ip i t a t ion 

3.2.3. Conclusion sur la séparation par précipitation 

Les essais réalisés pour séparer le sélénium par précipitation de la matrice montrent un manque de sélectivité vis à vis de 
la plupart des constituants présents dans la solution. La précipitation par réduction du sélénium semble être une voie 
plus intéressante. La nature et les quantités de réactifs ainsi que toutes les étapes de la séparation ont été optimisées et 
permettent d'établir le protocole opératoire représenté sur le synoptique de la Figure Se-7. Le sélénium est réduit par Kl 
en milieu HN0 3 2 M. Le palladium sous forme de nitrate est également réduit favorisant ainsi la précipitation. Après 
deux étapes de lavages par de l'eau déminéralisée, qui permettent une élimination des éléments adsorbés sur le précipité, 
celui-ci est mis en solution par un mélange d'acide nitrique et d'eau oxygénée. Cette attaque permet d'obtenir une 
solubilisation du sélénium de l'ordre de 75% avec une faible remise en solution du palladium entraîneur. 
Les études menées sur le solide n'ont pas permis d'aboutir à la détermination des formes chimiques des éléments dans le 
précipité. 
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F i g u r e S e - 7 : S y n o p t i q u e d e la m é t h o d e d e s é p a r a t i o n d u s é l é n i u m p a r p r é c i p i t a t i o n 

Ce protocole se fait à température ambiante 
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3.3. SEPARATION PAR EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

Le deuxième mode de séparation expérimenté pour extraire le sélénium de la solution de produits de fission est 
l'extraction liquide-liquide dont les principes sont expliqués en annexe. Les séparations sont réalisées dans des 
conditions identiques sur une prise d'essai de 5 mL de solution de PF 1/100 en milieu HN0 3 2 M, mise en contact 
pendant 30 minutes avec une solution de 5 mL d'extractant dans des tubes en polypropylène sous agitation pendant 30 
minutes à température ambiante. Les analyses des phases aqueuses résiduelles, de lavage ou de désextraction sont 
réalisées par ICP/MS. Les phases organiques ne sont pas analysées. Les principaux résultats de ces essais sont présentés 
dans les paragraphes suivants. 

3.3.1. Extraction par solvatation 

3.3.1.1. Solvants purs 

La synthèse bibliographique a permis de sélectionner plusieurs solvants utilisés pour l'extraction du sélénium mais dans 
des milieux différents de celui considéré dans cette étude. Cinq de ces solvants, caractérisés par des constantes 
diélectriques différentes, ont été testés pour extraire le sélénium de la solution synthétique de PF (Tableau Se-22). 

Solvant 
Constante diélectrique 

(debve) 
Solubilité dans Peau 

(%) 
% Se extrait 

Cyclohexane 1,8 0,01 <2 

Toluène 2,28 0,07 <2 

Chloroforme 4,806 0,81 <2 

Dichloroéthane 9,9 0,64 <2 

Nitrobenzène 34,8 0,16 <2 

Tab leau Se-22 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t i on du sé lénium p a r des so lvants p u r s 

PE de 5 mL de PF-1 1/100 HNOj 2 M, Se=0,85 mg/L, Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

Les résultats obtenus montrent que le sélénium n'est pas extrait par ces solvants. Il en est de même pour l'ensemble des 
éléments constituant la solution. Ces essais sont néanmoins intéressants puisqu'ils mettent en évidence que les solvants 
étudiés sont inertes vis à vis de l'extraction, et qu'ils peuvent donc être utilisés comme diluants pour les autres 
molécules extradantes du sélénium. Par la suite, on choisit de tester tous les extradants organiques dilués dans trois 
solvants ayant des constantes diélectriques différentes : le cyclohcxane, le toluène et le chloroforme. 

L'ajout à la phase aqueuse d'un sel de chlorure (KC1= 0,5 g/L), qui peut modifier la forme chimique du sélénium, 
n'augmente pas les rendements d'extraction (Annexe III). On peut donc supposer que les complexes chlorés ne se 
forment pas ou ne sont pas extraits. D'après les données bibliographiques (cf 2.2.3.1.1), en milieu acide chlorhydrique 
peu concentré, le sélénium se trouve sous forme d'acide sélénieux alors qu'il forme des complexes en milieu très 
concentré (HC1> 8M). L'extraction par formation de complexes chlorés du sélénium ne doit se faire qu'après ajout 
d'une quantité importante d'ions chlorure (286 g/L). Cette quantité n'est pas compatible ni avec une mesure directe par 
ICP/MS ni avec la réglementation en vigueur pour les essais en cellule blindée. De plus, l'influence des ions nitrate ou 
des autres éléments composant la solution n'est pas connue. L'extraction par formation des complexes chlorés du 
sélénium n'est donc pas retenue comme technique de séparation. 

Lors de l'ajout d'iodure de potassium (0,5 g/L), le précipité décrit précédemment (cf 3.2) et contenant le sélénium, le 
palladium et l'iode se forme même en présence de solvant. L'utilisation de l'iode est donc proscrite dans l'étude par 
extraction liquide-liquide. 
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3.3.1.2. Extraction par les cétones 

Les nombreuses publications citées dans la bibliographie indiquent la possibilité d'extraire le sélénium par des cétones à 
partir d'un milieu acide chlorhydrique concentré en présence de sels de chlorures (MgCl2). Les expérimentations sont 
réalisées avec les molécules suivantes : diisopropylcétone, diisobutyleétone, méthylisobutylcétonc (MIBK), avec ou sans 
ajout d'ions chlorure. Les résultats obtenus (Tableau Se-23) montrent que les cétones ne sont pas efficaces pour 
l'extraction du sélénium dans les conditions imposées. L'extraction par la diisobutyleétone (25% dans CIIC13) ne se fait 
qu'en présence d'ions chlorure avec un rendement faible, de l'ordre de 30 %, et avec une sélectivité médiocre (40 à 50 
% des métaux sont co-extraits). Aucune cétone n'est donc retenue pour l'extraction du sélénium. 

Cétone Condition expérimentale % Se extrait Remarque 

Diisopropylcétone 

Pur < 5 % 

Diisopropylcétone 
2% CHCI3 < 5 % 

Diisopropylcétone 
5% CHCI3 < 5 % 

Diisopropylcétone 

5% CHCK + KC1 0,5 g/L < 5 % # 25% Métaux extraits 

Diisobutyleétone 

Pur < 5 % 

Diisobutyleétone 

2% CHCI3 < 5 % 

Diisobutyleétone 5% CHCI3 <5% Diisobutyleétone 
5% CHCI3 + KC1 0,5 g/L 2 7 % # 25 % des Métaux extraits 

Diisobutyleétone 

25% CHCI3 + KC1 0,5 g/L 3 2 % # 40 % des Métaux extraits 

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

Pur < 5 % 

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

2% CHC1, <5% 
Méthylisobutylcétone 

(MIBK) 
5% CHCI3 <5% 

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

5% CHCI3 + KC1 0,5 g/L < 5 % # 25% des Métaux extraits 

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

25% CHCI3 + KC10,5 g/L < 5 % # 50% des Métaux extraits 

T a b l e a u Se-23 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t ion du sélénium p a r les cé tones 

PE de 5 mL de PF-/ 1//00 HNOj 2 M, Se'0,85 mg/L, Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

3.3.1.3. Extraction par les trialkylphosphines (R3P) et par les oxydes de 
trialkylphosphines(R3PO) 

Les molécules suivantes sont testées : triphénylphosphine, trioctylphosphine, tributylphosphine, triisopropylphosphine, 
dans les solvants de référence. Le rendement d'extraction du sélénium par la triphénylphosphine est très faible (annexe 
III). Pour l'extraction par la trioctylphosphine, on note l'apparition d'un précipité dans les deux phases dès la mise en 
contact des solutions aqueuse et organique. Aucune analyse n'a été réalisée sur cet essai. Cet extradant avait été testé 
sur une autre solution contenant des teneurs moindres en éléments (1 mg/L en Se, métaux, autres éléments et 0,1 mg/L 
en terres rares). Les résultats obtenus dans ce cas montraient une extraction du sélénium sans apparition de précipité. Le 
précipité formé doit être issu de la réaction entre la trioctylphosphine ou un des ses produits de dégradation avec les 
éléments majeurs présents dans la solution de PF simulée (Zr). 

Les rendements d'extractions sont élevés pour les tributylphosphine (#90%) et triisopropylphosphine (#90%) quels que 
soient les solvants et la teneur en ions chlorure. Toutefois ces extractions ne sont pas sélectives du sélénium et on 
observe de nombreux précipités, ce qui rend difficile une application en cellule blindée. On peut supposer que ces 
précipités sont des composés phosphorés du zirconium, de l'étain et aussi du sélénium. Les désextractions de la phase 
organique après élimination du précipité montrent que le sélénium n'est pas désextrait en milieu HN0 3 0,3 M et 7,2 M. 
Une analyse des précipités aurait été intéressante pour identifier les composés présents et vérifier la présence du 
sélénium dans ceux-ci. 

Pour l'oxyde de trioctylphosphine on constate que le sélénium n'est pas extrait et cela dans tous les cas. Par contre, 
l'uranium et le zirconium sont extraits avec des rendements élevés, supérieurs à 90%. 

En conclusion aucune molécule de cette classe n'est retenue pour l'extraction du sélénium. 
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3.3.1.4. Extraction par les trialkylphosphites 

Deux molécules, la triphenylphosphite ( Q H j O ^ P et la tributylphosphitc (C4H90)3P, sont testées. Ces molécules sont 
préparées à 20% ( #1 mol/L environ) dans le chloroforme, le cyclohexane et le toluène. La mise en contact des solutions 
organiques et de la solution simulée de produits de fission fait apparaître une coloration noire dans les deux phases et un 
échauffement des tubes. Cette coloration provient sûrement de la destruction de l'extractant lors du mélange. Après 
refroidissement, un précipité est présent dans les deux phases, ce qui rend impossible toute application de ces molécules. 
Ce précipité est sans doute dû à la formation de complexes du zirconium, uranium, étain... comme dans le cas des 
triaUcylphosphines. Une diminution de la concentration en extradant pourrait être envisagée pour réduire le phénomène 
de précipitation. 

3.3.1.5. Extraction par les phosphates 

Le tributylphosphate (TBP) est la seule molécule testée. 

Condition expérimentale Se extrait Eléments co-extraits 

40% Dodécane < 2 % U 
40% Toluène < 2 % U 
40 % CHClj <2% U/Fe + trace de Sn 

40 % CHCl3 + KC1 0,5g/L < 5 % U Fc / Sn 

Tab leau Se-24 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t i on du sélénium et des é l ément s co-ext ra i t s p a r le T B P 

PE de 5 mL de PF-I 1/100 HNO} 2 M. Se'0,85 mg/L. Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

Les résultats du Tableau Se-24 indiquent que le sélénium n'est pas extrait par le TBP. L'expérience réalisée avec le 
dodécane dans les conditions du procédé PUREX à l'échelle laboratoire semble indiquer que le sélénium reste dans la 
phase aqueuse. Ce point est intéressant à souligner dans la mesure où il montre que le sélénium éventuellement présent 
dans la solution de dissolution des combustibles irradiés devrait rester dans la solution aqueuse après le premier cycle 
d'extraction U/Pu. 

3.3.2. Extraction par chélation 

3.3.2.1. Extraction par les dithiocarbamates 

Les dithiocarbamates sont fréquemment cités comme agents complexants du sélénium et de nombreux éléments en 
raison du fort pouvoir chélatant du soufre. Leur solubilité en phase aqueuse est importante lorsqu'ils sont sous forme 
sodique. Par contre, les complexes formés avec de nombreux éléments sont peu solubles en phase aqueuse mais sont 
facilement extractibles dans plusieurs solvants (chloroforme, éther...). Le Tableau Se-25 présente les résultats obtenus 
pour les divers dithiocarbamates étudiés. 

L'analyse de ces résultats permet de constater les points suivants : 

• Dissolution des dithiocarbamates 
La dissolution dans les solvants est complète. Le pyrrolidino-l-dithiocarboxylate d'ammonium, est préalablement 
dissous dans du méthanol avant d'être dilué dans le solvant. L'introduction directe des dithiocarbamates dans la solution 
aqueuse de produits de fission n'augmente pas le rendement d'extraction. 

• Influence du solvant 
Le chloroforme semble être le meilleur solvant car on ne constate aucune précipitation dans tous les essais menés. C'est 
le solvant qui solubilise le mieux les complexes formés entre les dithiocarbamates et les éléments présents dans la 
solution. 
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• Ajout d'un complexant pour augmenter la sélectivité 
Le sélénium n'est pas complexé par l'EDTA contrairement à plusieurs éléments. Pour les essais effectués avec la 
solution de produits de fission en milieu HN0 3 2 M, l'EDTA n'a qu'un faible pouvoir complexant car il est sous forme 
acide (pKa, = 2). Son emploi pourrait être intéressant lors d'essais à des acidités plus faibles ou lors d'étapes de lavage. 

• Ajout d'ions chlorure 
L'ajout d'ions chlorure ne modifie en rien le rendement d'extraction du sélénium, ni la sélectivité de l'extraction. 

Tous ces points sont conformes aux données relevées dans la bibliographie (cf 2.2.3.2) pour des milieux différents de la 
solution nitrique de produits de fission. 

Suite à ces expériences, il ressort que les molécules de cette famille potentiellement intéressantes pour l'extraction du 
sélénium sont : 

• le pyrTolidino-1 -dithiocarboxylate d'ammonium 0,05M dans CHClj/MeOH, 
• le diéthylammoniumNN-diéthyldithiocarbamate 0,1M dans CHC13, 
• l'acide hexaméthylène dithiocarbamique, sel d'ammonium 0,1 M dans CHC13. 

Dans les conditions indiquées, ces molécules permettent d'extraire le sélénium avec des rendements supérieurs à 90 % et 
une bonne sélectivité vis à vis des terres rares et des autres éléments exceptés. Te, Sb, Sn, Cd, Mo, Ni. Les conditions 
d'extraction par ces dithiocarbamates ont fait l'objet d'optimisations ultérieures (chap 3.3.5). 

Dithiocarbamate Condition expérimentale Se extrait Eléments extraits Remarque 

Dithiocarbamate 
acide, sel 

d'ammonium 
(DCA) 

0,05 M Toluène n.a. n.a. 
Précipité Dithiocarbamate 

acide, sel 
d'ammonium 

(DCA) 

0,05 M Cyclohexane n.a. n.a. 
Précipité Dithiocarbamate 

acide, sel 
d'ammonium 

(DCA) 

0,05 M CHCI3 < 2 % - -

Dithiocarbamate 
acide, sel 

d'ammonium 
(DCA) 

0,05 M CHCI3 + KC1 0,5 gIL 23% (n=l) < 2 % 
Se non désextrait par 
HNOj 0,3 M et 7 M 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,05 M Toluène+5%MeOH n.a. n.a. Précipité 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,05 M Cyclohexane 
+5%MeOH 

93% 

Te 65% à 99%, 
Sb/Cd/Ni/Mo>80%, 

Sn variable. 

Précipité 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,01 M CHClj+5%MeOH 87% 
Te 65% à 99%, 

Sb/Cd/Ni/Mo>80%, 
Sn variable. 

Se non désextrait par 
HNO3 0,3 M et 7 M 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,01 M en phase aqueuse 
extraction par CHCI3 

88% 
Te 65% à 99%, 

Sb/Cd/Ni/Mo>80%, 
Sn variable. 

Se non désextrait par 
HNO3 0,3 M et 7 M 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,05 M CHCI3+ 5%MeOH 93% (n=2) 

Te 65% à 99%, 
Sb/Cd/Ni/Mo>80%, 

Sn variable. 
Se non désextrait par 
HNO3 0,3 M et 7 M 

Pyrrolidino-1-
dithiocarboxylate 

d'ammonium 
(APDC) 

0,05 M CHCI3 + 5%MeOH 
+ KC10,5g/L 

96% (n=2) 

Te 65% à 99%, 
Sb/Cd/Ni/Mo>80%, 

Sn variable. 
Se non désextrait par 
HNO3 0,3 M et 7 M 

D i-éthy lammonium-
NN-diéthyl-

dithiocarbamate 
(DEDC) 

0,1 M Toluène 97% 
Te/Sb/Mo/Cd>80% Précipité en phase aqueuse 

D i-éthy lammonium-
NN-diéthyl-

dithiocarbamate 
(DEDC) 

0,1 M Cyclohexane 98% 
Te/Sb/Mo/Cd>80% Précipité en phase aqueuse 

D i-éthy lammonium-
NN-diéthyl-

dithiocarbamate 
(DEDC) 

0,1 MCHCI3 98% Sb/Mo/Cd>80% T.R. pas extrait 

D i-éthy lammonium-
NN-diéthyl-

dithiocarbamate 
(DEDC) 0,1 M CHCI3+KCI 0,5 g(L 95% Te/Sb/Mo/Cd>80% T.R. pas extrait 

D i-éthy lammonium-
NN-diéthyl-

dithiocarbamate 
(DEDC) 

0,1 M CHCI3+KCI 0,5 g/L 
+EDTA 0,1 M 

92% Te/Sb/Mo/Cd>80% T.R. pas extrait 

Acide 
héxaméthylènc 

dithiocarbamique, 
sel d'ammonium 

(AHDC) 

0,1 M Toluène n.a. n.a. Précipité Acide 
héxaméthylènc 

dithiocarbamique, 
sel d'ammonium 

(AHDC) 

0,1 M Cyclohexane n.a. n.a. Précipité 

Acide 
héxaméthylènc 

dithiocarbamique, 
sel d'ammonium 

(AHDC) 
0,1 M CHCI3 

98 ± 0,2% 
(n=6) 

Te/Sn/Sb/Mo/Cd >80% 
86 % désextrait HN0 3 7,2 M 

T.R. pas extrait 

Acide 
héxaméthylènc 

dithiocarbamique, 
sel d'ammonium 

(AHDC) 
0,1 M CHClj+KCl 0,5g/L 9 5 % Te/Sn/Sb/Mo/Cd>80% T.R. pas extrait 

T a b l e a u Se-25 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t i on du sé lénium et des é léments ex t ra i t s p a r les 

d i t h i o c a r b a m a t e s 

T.R. : Terres rares. MeOH : Méthanol. n.a. : Non analysé, n : nombre d'expériences. PE de 5 mL de PF-1 1/100 HNO} 2 M. 

Sea0,85 mg/L, Résultats déduits de l analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 
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3.3.2.2. A utre molécule soufrée 

Un autre type de molécule soufrée : la dithizone (0,005M) est aussi expérimentée dans les conditions définies 
précédemment. La dithizone, dans les conditions étudiées, ne semble pas extraire le sélénium (rendement < 2%). La 
molécule a probablement été oxydée et détruite lors de la mise en contact avec la solution de produits de fission. Dans 
les essais où la dithizone est plus concentrée, on constate l'apparition d'un précipité à l'interface. 

3.3.2.3. Amines et dérivés 

Les essais d'extraction effectués par la hydroxy-8-quinoléinc et ses dérivés, la tétraméthyldiamino-l-4-butadiéne-l-3, la 
N-Benzoylphénylhydroxylamine montrent que ces complexants n'extraient pas le sélénium. 

3.3.3. Extraction par échange d'anions 

L'extraction du sélénium par échange d'anions ne peut être envisagée que si l'on considère que cet élément peut être 
sous forme anionique (HSe0 3 ) dans la solution. Pour la solution de produits de fission en milieu HNOj 2 M, les 
résultats montrent que le sélénium n'est pas extrait quels que soient le solvant et la teneur en ions chlorure, ce qui 
conforte le fait que cet élément se trouve très probablement sous forme d'acide sélénieux (H2Sc03) en milieu acide 
nitrique 2 M. 

En conclusion, l'extraction par échange d'anions ne permet pas d'extraire le sélénium, à partir de la solution nitrique de 
produits de fission considérée dans cette étude. 

3.3.4. Synthèse des études sur les molécules extractantes du sélénium 

Par rapport à l'objectif recherché, les expériences réalisées pour l'extraction par solvatation du sélénium ne permettent 
pas de dégager une méthode intéressante pour l'application sur les solutions de traitement du combustible nucléaire. Les 
extradants testés ne sont pas retenus soit parce qu'ils n'extraient pas le sélénium, soit par manque de sélectivité, soit 
pour cause de réactions de précipitations qui rendraient très difficile leurs applications en cellule blindée. Par contre, les 
extractions par chélation avec des dithiocarbamates montrent certaines possibilités. Les autres types d'extradants testés 
ne sont pas efficaces (rendements d'extraction faibles) ou pas sélectifs dans les conditions étudiées. 

3.3.5. Optimisation des extractions par les dithiocarbamates 

La première série de tests a fait apparaître les points suivants : 

• le chloroforme peut être retenu comme solvant d'extraction, 
• l'ajout de chlorures n'est pas nécessaire et ne ferait que surcharger la matrice, 
• l'ajout de complexants comme l'EDTA ne semble pas efficace aux acidités considérées. 

3.3.5.1. Etude de la désextraction 

Divers milieux acides, basiques ou neutres sont testés en étudiant le rendement de désextraction du sélénium. Les 
résultats obtenus sont présentés dans le Tableau Se-26. 
Les résultats font apparaître pour l'extraction par APDC que le sélénium n'est pas désextrait et ce quels que soient les 
milieux (acide, basique ou neutre). Pour une concentration plus élevée de pyrrolidino-l-dithiocarboxylate d'ammonium 
(APDC 0,1 M dans CHC13), on note l'apparition d'un précipité à l'interface. Cette molécule n'est donc pas retenue. 
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Extraction 
Extractant APDC DEDC AHDC 

Extraction Concentration 0,05 M 0,1 M 0,1 M Extraction 
% Extrait 9 3 % 9 5 % 9 8 % 

Milieu de 
désextraction 

HNOj 0,3 M < 2 % 9 % 2 % 

Milieu de 
désextraction 

HNOj 2 M < 2 % 4 5 % 44% 

Milieu de 
désextraction 

HNOj 5 M < 2 % 3 0 % 55% 

Milieu de 
désextraction 

HNOj 7,2 M < 2 % 
82 ± 5% 

(n=3) 
86 ± 5 % 

(n=6) Milieu de 
désextraction 

HCI 0,3 M < 2 % n.r. n.r. 

Milieu de 
désextraction 

HCI 6 M < 2 % n.r. n.r. 

Milieu de 
désextraction 

Méthanol 25% < 2 % 6 % < 2 % 

Milieu de 
désextraction 

NH4OH 25% < 2 % 6 8 % < 2 % 

Tab leau Se-26 : R e n d e m e n t de désext rac t ion de Se dans d ivers milieux a p r è s ex t rac t ion p a r des 

d i t h i o c a r b a m a t e s 

n.r. : Non réalisé, volume de désextraction : 5 mL, agitation 30 minutes 
PE de 5 mL de PF-1 1/100 HNO} 2 M, Se=0,85 mg/L, Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse de désextraction 

Pour les dithiocarbamates DEDC et AHDC, les rendements de désextraction augmentent avec la normalité de l'acide 
nitrique. Le milieu le plus favorable pour la désextraction est l'acide nitrique 7,2 M. Les essais n'ont pas été poursuivis 
pour des normalités plus élevées. En effet, si on envisage de doser le sélénium sans dilution de la phase aqueuse de 
désextraction, c'est l'acidité maximale acceptable pour une mesure par ICP/MS. Les autres milieux testés n'apportent 
pas de résultats intéressants. 

3.3.5.2. Influence des ions nitrite 

L'influence des ions nitrite sur les extractions doit être prise en compte dans la mesure où ces espèces sont susceptibles 
d'être présentes dans la solution de produits de fission. Lors d'une série d'expérimentations, une quantité initiale d'ions 
nitrite de 0,6 g/L est ajoutée à la solution de produits de fission. On mesure l'évolution de la concentration en ions nitrite 
par chromatographie ionique et les rendements d'extraction en sélénium par ICP/MS. Les expériences réalisées avec la 
DEDC montrent que les ions nitrite influencent fortement l'extraction du sélénium (Figure Se-8) et des autres éléments 
co-extraits (Sb, Te, Cd ..). Les rendements d'extraction augmentent quand la concentration en ions nitrite diminue. On 
ne constate en revanche aucune évolution lors des essais avec l'AHDC. 

100% 

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 

Temps on Jours 

—•—Teneur en ions nitrite en g/L - • — % Extraction par DEDC —A— % Extraction par AHDC 

Figu re Se-8 : In f luence des ions n i t r i t e s u r l ' ex t rac t ion du sélénium p a r des d i t h i o c a r b a m a t e s 

On peut supposer que le DEDC est dégradé par les ions nitrite puisque aucun des éléments (Se, Sb, Sn, Te, Cd..) n'est 
extrait lors des premières expériences (t = 0 et 1). L'utilisation du DEDC impose que les solutions ne contiennent pas ou 
peu d'ions nitrite. Ce point semble être difficilement contrôlable lors d'essais sur échantillons réels. L'emploi de la 
diéthylammoniumNN-diéthyldithiocarbamate (DEDC) est donc abandonné au profit de l'acide hexaméthylène 
dithiocarbamique, sel d'ammonium (AHDC). Ceue différence de comportement s'explique sans doute par la présence 
de sel d'ammonium dans la solution qui peuvent réagir avec les ions nitrite présents. 
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3.3.5.3. Influence de la concentration de AHDC 

L'influence de la concentration de AHDC sur l'extraction du sélénium et des autres éléments est étudiée sur une plage 
de concentration comprise entre 0,01 et 0,2 mol/L dans le chloroforme. Les rendements d'extraction en milieu HN03 7,2 
M sont indiqués dans le Tableau Se-27. 

[AHDC] Se Sn Sb Te Cd Ni Mo 
mol/L (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

0,01 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

0,025 63 ± 1 32 ± 7 5 ± 1 4 ± 1 3 ± 1 84 ± 1 86 ± 6 

0,05 85 ± 2 18 ± 4 14 ± 3 5 ± 1 8 ± 2 82 ± 1 >98 

0,1 96 ± 5 27 ± 2 15 ± 3 5 ± 3 10± 1 82 ± 4 >98 

0,2 >98 89 ± 1 83 ± 6 93 ± 3 >98 >98 >98 

T a b l e a u Se-27 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t i on en fonct ion de la concen t r a t ion de A H D C 

PE de 5 mL de PF-I 1/100 HNO, 2 M, Se=0.85 mg/L. agitation 30 minutes, moyenne de 3 essais 

Suite à ces essais, on constate que l'extraction optimale du sélénium se fait à partir d'une concentration de 0,1 mol/L 
d'extractant dilué dans le chloroforme. Une augmentation de la concentration accroît la proportion d'éléments co-
extraits de façon importante, de 5% à plus de 90% pour les éléments Sb, Te, Cd. La concentration de AHDC est donc un 
facteur important à maîtriser et une valeur de 0,1 M correspond à un bon compromis pour obtenir un rendement et une 
sélectivité satisfaisants pour l'extraction du sélénium. U est important de noter que ce réactif se dégrade à température 
ambiante, ce qui impose donc d'en contrôler la conservation (stockage au froid) et de renouveler systématiquement 
avant chaque série d'extractions la solution diluée de AHDC. 

3.3.5.4. Etude de la cinétique d'extraction 

On étudie la cinétique de l'extraction du sélénium à température ambiante. Les essais sont réalisés pour une solution 
extractante à 0,1 mol/L en AHDC dans le chloroforme. 

Temps Se Sn Sb Te Cd Ni Mo 
(Min) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

10 >98 68 ± 6 16± 10 96 ± 4 >98 87 ± 3 > 9 8 

20 >98 87 ± 1 29 ± 6 97 ± 3 > 9 8 91 ± 1 > 9 8 

30 >98 87 ± 1 29 ± 2 97 ± 3 > 9 8 92 ± 1 > 9 8 

60 >98 > 9 8 71 ± 1 97 ± 3 > 9 8 91 ± 1 > 9 8 

120 >98 > 9 8 > 9 8 > 9 8 > 9 8 > 9 8 > 9 8 

T a b l e a u Se-28 : C iné t ique d ' ex t r ac t i on du sélénium et des é léments co-ext ra i t s p a r A H D C 

PE de 5 mL de PF-1 1/100 HNO} 2 M. Se=0.85 mg/L. AHDC - 0.1 M. moyenne de 3 essais 

Les résultats (Tableau Se-28) indiquent que la cinétique est très rapide pour le sélénium, le molybdène et le cadmium 
(temps inférieur à 10 minutes) et qu'elle est plus lente pour les autres éléments co-extraits (Sb, Sn). 
Pour la désextraction en milieu HNO3 7,2 M, les résultats montrent que tous les éléments sont désextraits au bout de 10 
minutes. La valeur retenue est donc de 10 minutes pour l'extraction et la désextraction. 

3.3.5.5. Influence des la vages 

Pour améliorer la sélectivité, on étudie l'influence de divers lavages de la phase organique avant désextraction. Les 
solutions testées sont l'acide nitrique 0,3 M, acide nitrique 0,3 M + EDTA, acide nitrique 2 M. Le Tableau Se-29 
présente les pourcentages de sélénium et des autres éléments co-extraits dans les différentes phases de l'extraction par 
rapport à la quantité initiale et plus particulièrement l'influence des phases de lavage. Les extractions sont réalisées 
simultanément avec la même solution d'AHDC. 
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Lavage HNOj 0 3 M H N 0 3 0 3 M + EDTA H N 0 3 2 M 

Elément Aq L-l L-2 Des Aq L-l L-2 Des Aq L-l L-2 Des 

Se <2 <2 <2 82 ± 2 <2 <2 <2 85 ± 4 <2 40 ± 6 32 ± 3 <2 

Sn 67 10 5 19 50 3 2 47 58 12 17 <2 

Sb 81 8 7 <2 76 10 7 9 84 11 7 <2 

Te 2 <1 <1 88 3 <2 <2 93 4 43 55 <2 

Cd 6 <2 3 82 <2 2 2 85 <2 25 57 1 

Ni 17 <1 <1 <1 16 <1 <1 <1 10 <1 <1 <1 

Mo <2 <1 2 89 <2 <2 <2 93 <2 14 10 77 

Autres >98 1 <1 <0,5 >98 1 <1 <0,5 >98 1 <1 <0,5 

Tab leau Se-29: Q u a n t i t é en % du sé lén ium et des é léments ext ra i t s d a n s les d i f f é r e n t e s phases de 

lavage p o u r l ' ex t rac t ion p a r A H D C 

PE de 5 mL de PF-1 1/100 HNO} 2 M. Se=0.85 mg/L. agitation 10 minutes. AHDC = 0.1 M. moyenne de 3 essais. 
Aq : phase aqueuse résiduelle. L-l : Phase aqueuse de lavage n°l. L-2 : phase aqueuse de lavage n°2. 

Des : Phase aqueuse de désextraction HNOs 7.2 M Autres : Autres éléments présents dans la matrice (Cs. U, Ce. Y....) 

On constate que lors des lavages par HNOj 0,3 M, HN0 3 0,3 M + EDTA ou HN0 3 2 M on élimine des traces de tous 
les éléments provenant de la solution initiale. Les lavages par HN0 3 2 M montrent qu'une part importante du sélénium 
mais aussi des autres éléments co-cxtraits (Te, Cd, Mo.) sont désextraits. Les lavages par de l'acide nitrique 2 M sont 
abandonnés au profit de lavages par HN0 3 0,3 M pour conserver un rendement maximum en Se. Ces lavages sont 
toutefois indispensables pour parfaire la sélectivité en permettant l'élimination des éléments non complexés entraînés 
lors de l'extraction. L'ajout d'un complexant (EDTA) dans les solutions de lavage n'augmente pas l'élimination des 
éléments co-extraits. Au final, les rendements de désextraction du sélénium sont identiques, les autres éléments, 
notamment ceux responsables de l'activité comme les terres rares, sont présents dans la solution de désextraction à des 
teneurs inférieures à 0,5%. 

On peut aussi noter que le nickel ne semble pas désextrait lors des étapes de lavages ou de désextraction quelle que soit 
l'acidité de la solution. 

3.3.5.6. Synthèse sur l'extraction par AHDC 

L'acide hexaméthylène dithiocarbamique, sel d'ammonium (AHDC), présente une affinité certaine envers le sélénium 
Les rendements d'extraction et de désextraction sont élevés et les cinétiques associées sont rapides. Toutefois le nombre 
important d'éléments extraits (Sn, Sb, Mo, Te, Cd,..), l'impossibilité de les éliminer lors des lavages de la phase 
organique en font une méthode peu sélective. De plus, la concentration en extradant ainsi que la cinétique d'extraction 
sont des facteurs qui influencent fortement la sélectivité de l'extraction. 

3.3.6. Conclusion sur la séparation par extraction liquide-liquide 

Le sélénium est un élément dont la chimie est complexe. Sa forme chimique neutre en milieu acide nitrique concentré ne 
fait pas de lui un élément facilement extractible. Les méthodes testées en extraction liquide-liquide ne sont pas très 
performantes en terme de rendement et de sélectivité hormis avec des dithiocarbamates. Toutefois, lors de ces 
extractions on constate que ces molécules sont délicates à utiliser (influence des ions nitrite, dégradation des réactifs à la 
chaleur...) et offre une sélectivité faible. Cette voie n'apporte pas des performances suffisantes pour l'extraction du 
sélénium dans le cas considéré et elle n'a donc pas été retenue pour les essais sur échantillons réels. 
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3.4. SEPARATION PAR RESINES ECHANGEUSES D'IONS 

Comme nous l'avons vu dans la bibliographie le sélénium en milieu neutre ou basique peut être facilement séparé sur des 
résines échangeuses d'ions. Le problème dans notre cas réside dans le fait que l'on ne peut pas modifier le milieu de 
départ sans risque de précipitation des éléments présents dans la solution de PF. La rétention du sélénium sur résine ne 
semble donc pas être envisageable. En revanche, le fait que le sélénium se trouve probablement sous forme d'acide 
sélénieux H2Se03 , électriquement neutre dans la solution, peut être mis à profit pour le séparer des autres éléments 
présents chargés positivement ou négativement. Ce type d'extraction devrait nous permettre d'obtenir une très bonne 
sélectivité du sélénium vis à vis de la matrice. 

3.4.1. Considérations théoriques 

Une approche théorique de la séparation peut être envisagée en se basant sur les coefficients de distribution entre des 
ions présents dans la solution de PF et une résine. Le calcul est basé sur plusieurs hypothèses : 

• on estime que la colonne est équivalente à une suite de plateaux infinie dans lesquels les équilibres de partage sont 
atteints (c'est à dire pour une quantité de résine infinie) 

• l'ordre de sortie des éléments est fonction des coefficients de distribution des ions pour un milieu donné, 
• la diffusion des espèces au sein de la colonne n'est pas prise en compte. 

Les volumes d'élution, reportés sur la Figure Se-9, ont été calculés pour une résine cationique à partir des données de 
Strelow et al. (1965) pour une cinquantaine d'éléments en milieu nitrique. 

As(lll) 

Se(IV) 

Nb(V) 

Mo(VI) 

V(V) 

Li(l) 

Te(IV) 
^JJ U , — 1—U 1 

0 5 10 0 2 4 6 

Volume HN03 0,5M Volume HN03 2M 

Figu re Se-9 : V o l u m e d 'é lu t ion théor ique des cat ions en milieu n i t r i que 

Résine cationique Biorad AG50W-X8 100-200 Mesh sous forme H\ conditionnées UNO,. 

Ces ordres de sortie montrent que le sélénium, comme attendu, n'est pas retenu sur colonne cationique et que l'acidité 
influence la distribution des autres ions. Les temps de rétention sont modifiés en fonction de l'acidité. On constate un 
nombre plus important d'éléments dans les premiers millilitres d'élution en milieu HN0 3 2 M. 

Les autres cations ont des temps de rétention supérieurs (Cs(I) < Ag(I) < Métaux(II) < Métaux(III) < Sc(III) < In(IIl) < 
Terres rares < Th(lV) < Hf(IV) < Zr(IV)) et ne devraient pas être présents dans la fraction contenant le sélénium si la 
quantité de résine est suffisante. 

Sur la base de ces estimations, une série d'expérimentations a été entreprise sur les solutions de produits de fission 
synthétiques en utilisant des résines anioniques et canoniques pour parfaire la sélectivité de la séparation. 
D'un point de vue technique, deux possibilités ont été étudiées : soit une séparation en réacteur (batch) dans des tubes en 
polypropylène, soit une séparation sur colonne. 
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3.4.2. Préparation des résines 

Les quantités de résines initiales sont calculées en fonction du taux d'échange (mi 11 i-équivalent/g de résine) annoncé par 
le fabricant, de la quantité d'ions dans la solution simulée et en prenant une marge supplémentaire de 50%. Les résines 
sont fournies par la Société Bio-Rad : 

• résine cationique AG50W-X8 sous forme H*, 100-200 Mesh, 
• résine anionique AG 1-X8, sous forme Cl", 100-200 Mesh. 

Les résines sont conditionnées en milieu acide nitrique correspondant à la normalité de l'échantillon, soit 0,3 M, soit 2 
M. Avant chaque essai un blanc de résine est analysé afin de vérifier si le conditionnement a bien été réalisé (signal 
équivalent aux blancs pour les éléments recherchés et sur la masse 79, absence d'ions chlorure). Les séparations sont 
réalisées à température ambiante. 

3.4.3. Séparation en « batch » 

Cette séparation consiste à mettre en contact la solution simulée de PF avec la résine conditionnée. Compte tenu du fait 
que les résines contiennent une quantité de liquide provenant de leurs conditionnements et que le rendement de 
séparation n'est pas de 100% on ne peut obtenir qu'un rendement limité au final. 
Les résines conditionnées contiennent une quantité d'eau équivalente au volume de PE, de l'ordre de 4 mL. Dès la mise 
en contact entre l'échantillon et les résines la solution est diluée d'un facteur 9/5. De plus, on ne peut pas récupérer le 
volume de solution contenu dans la résine ce qui diminue aussi le rendement. 

Le rendement maximum atteint est alors fonction des volumes de solution, de la quantité de résine et du nombre de 
« batch» nécessaire. Le schéma de la Figure Se-10 détaille l'essai réalisé en indiquant les volumes de solutions et le 
rendement maximal qui peut être atteint. 

F igu re Se-10 : Schéma de la s épa ra t ion du sélénium p a r R E I en « ba t ch » 
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Les essais sont effectués pour un volume de 5 mL de solution PF au 1/10 mis en contact avec un mélange de 2 g de 
résine anionique et de 3g de résine cationique. Les résines sont conditionnées en milieu HN0 3 0,3 M identique à celui 
de la solution initiale. Les rendements obtenus lors de l'expérimentation après deux mises en contact consécutives de 10 
minutes sont de l'ordre de 16% en Se. Ce rendement correspond au taux de dilution des solutions et aux rendements de 
fixation de la résine. Les teneurs des autres éléments sont aussi indiquées dans le Tableau Se-30. 

Elément % fraction finale 
% retenu 
par REI 

Se 16 ± 2 % 30% 

Y <1% >96% 

Zr <1% >96% 

Mo 14 ±0,5% 42% 

Ru 2 ±0,1% 92% 

Pd <1% >96% 

Cd <1% >96% 

Sn <1% >96% 

Sb 3 ± 0,2% 88% 

Te 24 ± 1% <1% 

Cs <1% >96% 
Eu <1% >96% 

U <1% >96% 

Tab leau Se-30 : R e n d e m e n t de la s épa ra t ion p a r R E I a p r è s deux « b a t c h s » consécut i fs 

Résultats déduits de l'analyse de la solution après deux batchs exprimés en % par rapport aux quantités initiales 

Les analyses réalisées montrent que la plupart des éléments sont retenus sur les résines en particulier Cs, les métaux et 
les terres rares puisque les rendements de fixation sont supérieurs à 96%. En plus de Se, les autres éléments présents 
dans la solution après passage sur résines sont Mo, Te, Sb et Ru. On constate que le tellure et le sélénium sont les 
éléments les moins retenus par les résines, ce qui tend à prouver que ceux ci sont bien sous forme d'acide, 
électriquement neutre, dans la solution. 

Cette méthode est limitée dans sa réalisation car les pertes de solution sont trop importantes. Il faudrait envisager une 
filtration des résines pour récupérer la totalité du sélénium, ce qui peut être difficile à réaliser en chaîne blindée. C'est 
pourquoi nous nous orientons vers une séparation sur colonne. 

3.4.4. Séparation sur colonne 

3.4.4.1. Essais préliminaires 

Une première étude préliminaire est réalisée dans le but de vérifier la théorie et la faisabilité de la séparation en étudiant 
les résines cationiques et anioniques séparément puis ensemble. Cette étude est réalisée à partir des solutions 
synthétiques PF-1 1/100 en milieu 0,3 M ou 2 M. Le volume de prise d'essai est fixé à 1 mL et le débit de pompe à 1 
mL/min pour tous les essais. 

Le remplissage de la colonne se fait par voie humide par ajout d'une quantité de résine humide. 
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3.4.4.1.1. Etude de la séparation sur colonne cationique 

Des premiers essais sont réalisés sur une colonne cationique dans deux milieux HNOj 0,3 M et HNOj 2 M. Une colonne 
($=1,5 cm, H=8cm) est remplie avec environ 5g de résine. On dépose 1 mL de solution simulée de PF-1 1/100 en tête de 
colonne. 

Les profils d'élution obtenus sont représentés pour le milieu HNOj 2 M sur la Figure Se-11. Ils indiquent pour chaque 
élément la fraction mesurée dans la solution éluée par rapport à la quantité déposée sur la colonne. 

100% 1 
90% -
80% -
70% -
60% -

3 
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
0% • 

H N 0 3 2 M HN03 7M 

20 

Volume (mL) 

Figu re Se-11 : P rof i l s d ' é lu t ion s u r colonne ca t ionique , milieu H N 0 3 2 M 

PE de 1 mL de PF-1 1/100 HNO} 2 M.Se # 0.85 mg/L 
Résines cationiques 5g conditionnées HNO} 2 M Elution 15 mL HNOs 2 M puis 30 mL HNOs 7 M 

Il ressort que le sélénium est présent à 99% dans les 15 mL de la fraction HNOj 2 M. Cette fraction contient aussi la 
quasi-totalité de Mo, Sb, Te. Ces éléments sont soit sous forme d'anions soit sous forme neutre dans la solution. Dans la 
fraction HN0 3 7,2 M la majorité des cations sont présents (Cs, Ce, U, Y, Eu, Sn..) 
Des essais ont été également entrepris sur colonne cationique en milieu HN0 3 0,3 M. Les profils obtenus sont les mêmes 
en ce qui concerne le premier groupe d'éléments (espèces chimique neutre ou anionique). Pour les autres éléments 
(cations), on constate aussi que l'augmentation de l'acidité favorise leur élution. On déduit de ces essais que l'acidité de 
la solution ne semble pas d'avoir d'influence sur la séparation des cations et sur les performances de rétention de la 
résine cationique. 

3.4.4.1.2. Etude de la séparation sur colonne anionique 

Environ 3g de résine anionique sont introduits dans une colonne ($-1,5 cm, H=4cm). La résine est conditionnée en 
milieu acide HN0 3 0,3 M ou 2 M, selon l'acidité de la solution de produits de fission déposée, jusqu'à disparition 
complète des ions chlorure. Les courbes d'élution pour une séparation en milieu HNOj 2 M sont présentées sur la Figure 
Se-12. 
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Figu re Se-12 : Prof i l s d ' é lu t ion s u r colonne an ionique , mil ieu H N 0 3 2 M 

PE de 1 mL de PF-1 1/100 HNOj 2 M. Se U 0.85 mg/L. Résines anioniques 3g conditionnées HNO, 2 M 
Elution 15 mL HNO, 2 M puis 15 mL HNO, 7 M 

Sur une colonne anionique en milieu HN0 3 2 M la séparation des anions et des autres composés de forme neutre ou 
cationique n'est pas réalisée avec une sélectivité importante. On choisit donc de diminuer l'acidité de l'éluant pour 
permettre une meilleure rétention des anions comme le montre la Figure Se-13. 
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Figure Se-13 : Prof i l s d ' é lu t ion sur colonne an ion ique , milieu H N 0 3 0,3 M 

PE de 1 mL de PF 1/100 HNO, 0.3 M, Se U 0.8 mg/L. Résines anioniques 3g conditionnées HNO, 0.3 M 
Elution 15 mL HNO, 0.3 M puis 15 mL HNO, 2 M 

En milieu HN0 3 0,3 M la séparation de Mo vis à vis des autres éléments de la matrice est réalisée. Cette différence 
provient soit d'une meilleure rétention de la colonne soit d'une modification des formes chimiques de Mo. L'antimoine 
se répartit dans toutes les phases. La séparation par résine anionique, en milieu HN0 3 0,3 M, permet la séparation du 
sélénium vis à vis du molybdène et d'une partie de l'antimoine, par contre tous les autres éléments sont présents. 
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3.4.4.1.3. Etude de la séparation sur lit mixte 

Les premiers essais réalisés sur un type de résine à la fois ont été complétés par une étude sur lit mixte de résines 
cationique et anionique. Les résines utilisées ainsi que les quantités et le conditionnement sont identiques aux essais 
précédents. 
Les Figure Se-14 et Se-15 représentent les profils d'élution obtenus sur lit mixte pour les solutions en milieu HN0 3 0,3 
et 2 M. 

HN03 0,3M H N O , 2 M H N 0 3 7 M 

90% -
8 0 % -

70% -
6 0 % -

1 50% -
^ 40% -

30% -

Volume (mL) 

Figu re Se-14 : Prof i l s d ' é lu t ion s u r lit mixte en ma t r i ce H N 0 3 0,3 M 

PE de 1 mL de PF l/l00 HNOj 0.3 M.Se ft 0.8 mg/L. Résines anioniques 3g et canoniques 5g. conditionnées HNOj 0.3 M 
Elution 20 mL HNOj 0.3 M puis 20 mL HNOj 2 M et 20 mL HNOj 7 M 

pourcentage de sélénium récupéré dans la fraction de 20 mL HN0 3 0,3 M est de 90%. Le tellure dans sa totalité, 
l'antimoine (< 20%) et le molybdène (9%) sont également présents dans cette phase. Toutefois, une optimisation du 
volume de la fraction d'élution du sélénium (début de prélèvement, fin de prélèvement) permettrait d'augmenter la 
sélectivité de la séparation vis à vis de Mo et Sb comme le montre la Figure Se-14. 

En milieu 2 M, la répartition des éléments est différente comme l'illustre la Figure Se-15. 98% du sélénium déposé se 
retrouve dans les 20 mL d'acide nitrique 2 M. La sélectivité de la séparation est moins bonne car 35% de l'antimoine, 
88% du tellure et 85% du molybdène sont présents. L'acidité plus élevée augmente la part d'éléments présents dans cette 
fraction. Cela peut provenir d'une modification de la répartition des formes chimiques dans la solution initiale mais aussi 
d'une diminution des performances de la résine anionique. 
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Figu re Se-15 : Prof i ls d ' é lu t ion sur lit mixte en m a t r i c e H N 0 3 2 M 

PE de I mL de PF l/l00 HNOs 2 M. Se U 0.85 mg/L. Résines anioniques 3g et cationiques 5g. conditionnées HNO} 2 M 
Elution 20 mL HNO} 2 M puis 40 mL HNO} 7 M 

Une acidité plus faible (HN03 <0,3 M) n'est pas envisageable car cela induit une dilution initiale trop importante et des 
risques de précipitation de la matrice. 

3.4.4.1.4. Synthèse des essais préliminaires 

Les essais préliminaires réalisés sur une solution synthétique de produits de fission au 1/100 permet d'obtenir les 
résultats suivants : 
• sur résine cationique, la séparation du sélénium est complète vis à vis des cations, quelle que soit l'acidité du 

milieu, 
• sur résine anionique, l'acidité de la prise d'essai et le conditionnement de la résine sont des paramètres influençant 

la rétention des anions en particulier le molybdène et l'antimoine, 
• la séparation sur lit mixte en milieu HN0 3 0,3 M permet une séparation vis a vis de la majorité des éléments sauf de 

Te et dans des teneurs moindres de Sb et Mo. 

Ces essais montrent que la séparation sur lit mixte en milieu HN0 3 0,3 M permet une séparation du sélénium vis à vis de 
la majorité des éléments constituant la matrice. 
D'autres séparations, sur une solution moins diluée (1/10), ont été effectuées. La quantité de résine et le volume de 
prélèvement sont optimisés en fonction de deux critères que sont le rendement de séparation et la sélectivité notamment 
vis à vis de Te, Mo et Sb qui semblent être les éléments présents dans la fraction contenant Se. 
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3.4.4.2. Optimisation de la séparation sur résines échangeuses d'ions 

Le milieu HN0 3 0,3 M qui permet une bonne séparation en lit mixte du sélénium est donc retenu comme milieu de 
départ. Une étude sur la quantité de résine a été entreprise pour déterminer le meilleur compromis entre rendement et 
sélectivité. 
Le Tableau Se-31 présente en fonction de la quantité de résine et pour un même volume de fraction le pourcentage élué 
de sélénium et des principaux éléments présents. Pour représenter les cations, on utilise le césium qui est un des 
éléments majeurs de la solution et qui est élué parmi les premiers cations. 

Résine 
cationique 

Résine 
anionique 

Vmort 
colonne 

(mL) 

V début 
fraction 

(mL) 

V fin 
fraction 

(mL) 

Volume 
fraction 

(mL) 
%Se %Sb %Te •/•Mo %Ru %Cs 

3 g 2 g 4 4 34 30 57 10 77 84 28 34 

6 g 3 g 6 6 36 30 57 4 79 78 18 8 

12g 6 g 12 12 42 30 49 3 78 19 6 <1 

15g 10g 14 14 44 30 41 3 75 3 3 <1 

Tab leau Se-31 : R e n d e m e n t d ' é lu t ion d u Se, Sb, Te , Mo, Ru , Cs en fonct ion de la q u a n t i t é de rés ines 

an ion iques et ca t ioniques en milieu H N O j 0,3 M 

PE I mL de PF 1/10 HNOj 0,3 M. Se» 8 mg/L, Résines anioniques et cationiques conditionnées HNOj 0.3 M. Elution HNOj 0.3 M 
Résultats exprimés en %par rapport aux quantités initiales 

On constate, dans le cas d'une séparation par 15g de résines cationiques et 10g de résines anioniques, que l'on peut 
séparer le sélénium des éléments Sb, Mo, et Ru (<3%) tout en conservant un rendement correct (40%). En revanche 
l'augmentation de la quantité de résine ne permet pas la séparation vis à vis du tellure. Ceci s'explique car le Te est 
probablement sous la forme chimique H2Te04, forme neutre identique à celle du sélénium Cette quantité optimale de 
résine est retenue pour la séparation. 

La deuxième étape de l'optimisation de la séparation est le choix du volume de la fraction de prélèvement. Le Tableau 
Se-32 indique le pourcentage élué des éléments présents en fonction du volume de début de prélèvement et du volume 
total de la fraction. Le césium n'est pas indiqué car non détecté dans ces fractions. 

V début 
fraction 

(mL) 

V fin 
fraction 

(mL) 

Volume 
fraction 

(mL) 
%Se %Sb %Te •/•Mo %Ru 

14 64 50 54 13 75 67 7 

22 52 30 46 4 7 23 7 

14 44 30 41 3 75 3 3 

24 38 14 34 1 4 1 1 

24 34 10 32 1 4 1 <1 

T a b l e a u Se-32 : Q u a n t i t é s de Se, Sb, Te , Mo , Ru en fonct ion du vo lume d a n s la f r ac t i on de 

p ré lèvement 

PE de 1 mL de PF 1/10 HNOj 0,3 M. Se » 8mg/L. Résines anioniques (10g) et cationiques (15g) conditionnées HNOj 0,3 M 
Elution HNOj 0,3 M Résultats exprimés en %par rapport aux quantités initiales 

On constate que l'optimisation du volume à partir duquel on prélève la fraction de sélénium permet de limiter la quantité 
de tellure. Le rendement en sélénium est supérieur à 30%, avec une teneur en Te de 4% dans la fraction comprise entre 
les volumes 24 à 34 ou 38 mL, soit une fraction de 10 ou 14 mL. Les courbes d'élution sont illustrées sur la Figure Se-
16. 
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Figure Se-16 : Prof i ls d ' é lu t ion s u r lit mixte en m a t r i c e H N 0 3 0 3 M 

PE de 1 mL de Sol PF t/10 HNO, 0.3 M. Se U 8 mg/L. Résines anioniques 10 g et canoniques 15 g. conditionnées HNO, 0.3 M 
Elution 50 mL HNO, 0.3 M puis 50 mL HNO, 2 M et 100 mL HNO, 7 M 

Une séparation sur une colonne contenant 15 g de résines canoniques et 10 g de résines anioniques conditionnées en 
milieu acide nitrique 0,3 M est retenue comme méthode de séparation. La fraction contenant le sélénium est une aliquote 
de 10 à 15 mL prélevée après un volume élué de 22 mL. Les autres éléments présents sont des traces de tellure, 
d'antimoine, et de molybdène. Les cations ne sont pas détectés dans cette fraction. 

3.4.5. Conclusion sur la séparation par résines échangeuses d'ions 

Les essais menés lors d'une première approche sur une solution PF 1/100 avaient pour but de vérifier la conformité par 
rapport à la théorie et la faisabilité de la séparation du sélénium par résines échangeuses d'ions. Les résultats obtenus ont 
montré que cette étape est facilement réalisable avec des rendements et des facteurs de sélectivité élevés. Les résultats 
acquis nous ont permis de développer une séparation par cette méthode pour une matrice au 1/10. Il ressort que l'acidité 
du milieu, le volume de début de prélèvement et le volume de la fraction sont les paramètres importants qui permettent 
de minimiser la quantité d'éléments présents dans la fraction contenant le sélénium. La séparation permet au final 
d'obtenir un rendement de l'ordre de 30%, avec une sélectivité très élevée sauf pour Te, Sb et Mo. Le mode opératoire 
préconisé pour les essais en actif est représenté sur la Figure Se-17. 
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Solution de PF Solution PF Dopée, 
Se # 25 mg/L 

HN0 3 # 0,3 M 
Ajout Se 

Solution PF Dopée, 
Se # 25 mg/L 

HN0 3 # 0,3 M 
Ajout Se 

P . E . 1 m L 

F igu re Se-17 : Synop t ique de la s épa ra t ion du sélénium p a r rés ines échangeuses d ' i ons 
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3.5. CONCLUSION 

Cette étude montre que l'extraction du sélénium à partir d'une matrice correspondant à une solution de produits de 
fission est complexe et que les méthodes décrites dans la synthèse bibliographique ne sont pas toujours transposables à 
notre cas. Les essais réalisés sur solutions synthétiques ont permis de déterminer, pour chacune des méthodes 
d'extraction étudiée (précipitation, extraction liquide-liquide ou échange d'ions), un protocole opératoire pour la 
séparation du sélénium Ces protocoles ont été optimisés pour assurer un rendement d'extraction maximum avec la 
meilleure sélectivité possible. 

Dans le cas de la précipitation, la voie de séparation par réduction au Kl en présence de nitrate de palladium permet 
d'obtenir une séparation du sélénium avec un rendement de l'ordre de 75%. Cette séparation ne présente pas de 
difficulté technique particulière au niveau de sa réalisation et permet une bonne élimination des éléments présents dans 
la matrice (£ 99%). 

Dans le cas de l'extraction liquide-liquide, les molécules testées se sont avérées peu performantes malgré les nombreux 
essais réalisés sauf dans le cas des dithiocarbamates. Cette difficulté provient du fait que le Se est probablement sous 
forme d'acide sélénieux peu extractible par les complexants sélectionnés à partir de la littérature. Le protocole 
développé pour l'extraction par AHDC permet une séparation du sélénium avec un rendement de l'ordre de 82%. 
Toutefois, la sélectivité reste difficile à maîtriser au vu du nombre d'éléments co-extraits et des difficultés techniques 
liées à l'emploi des dithiocarbamates. En effet, le réactif est sensible à la chaleur et les paramètres d'extraction 
(concentration, temps d'extraction) influencent fortement la séparation. 

La troisième méthode testée est la séparation par échange d'ions qui met à profit le fait que le sélénium sous forme 
d'acide sélénieux n'est pas retenu par les échangeurs d'ions, contrairement à la majorité des éléments présents sous 
forme d'anions ou de cations. Le rendement de la séparation est de l'ordre de 30% mais la sélectivité est très élevée dans 
la mesure où seuls Te, Sb et Mo sont présents mais en faibles teneurs. Cette méthode du point de vue technique 
nécessite la mise en place dans la cellule blindée du système chromatographique complet (pompe, colonne et capillaire). 

Compte tenu du temps limité des essais en actif sur solution réelle un choix parmi les méthodes à appliquer a dû être fait. 
Parmi les trois protocoles envisagés deux ont été retenus pour application sur échantillons réels : précipitation par 
réduction du sélénium par Kl en présence de palladium et la séparation par résines échangeuses d'ions 

11 est intéressant de noter par ailleurs qu'une mesure de ' 'Se par scintillation liquide s'avère difficile à envisager dans la 
mesure où aucune des méthodes de séparation expérimentées ne permet d'atteindre la sélectivité requise pour cette 
technique d'analyse. Les facteurs de sélectivité atteints en une seule séparation sont encore trop faibles et la mesure par 
scintillation liquide ne serait pas possible sans utiliser une succession de méthodes de séparation. 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



Cil A PITRE 1 - SELENIUM 79 Page 62 sur 192 

4. OPTIMISATION DES CONDITIONS DE MESURE DU SELENIUM PAR 
ICP/MS 

La technique de mesure retenue dans cette étude pour le dosage du sélénium et en particulier de 9Se est la spectrométrie 
de masse à couplage plasma (ICP/MS). Pour pouvoir tirer profit au mieux des possibilités de cette technique, une étude 
a été entreprise sur les performances de mesure du sélénium en termes de sensibilité, de limite de détection, de justesse 
et de répétabilité en utilisant les différents dispositifs d'échantillonnages et/ou de traitements en ligne avec PICP/MS 
disponible au laboratoire. Ces dispositifs, au nombre de trois, sont les suivants : 

• nébulisation pneumatique, 
• génération d'hydrures volatils en mode séquentiel et continu, 
• vaporisation électrothcrmique. 

Ce chapitre présente les optimisations effectuées et les résultats obtenus pour la mesure du sélénium pour chaque 
dispositif. Les principes de PICP/MS et des dispositifs d'introduction d'échantillons sont présentés en annexe. 

4.1. METHODOLOGIE 

La démarche expérimentale adoptée systématiquement pour cette étude se décompose en plusieurs points. 

Dans un premier temps, une optimisation est effectuée sur une solution standard à la mise en route de l'appareil. Cette 
première étape permet un diagnostic des performances de l'ICP/MS le jour des expérimentations. L'optimisation 
consiste à ajuster les principaux paramètres instrumentaux de l'ICP/MS, de manière à atteindre la meilleure sensibilité 
sur un isotope sélectionné au milieu du domaine de masse (l03Rh), tout en conservant une intensité faible sur le fond 
spectral, des taux d'oxydes et d'ions divalents également faibles (Tableau Se-33). Les paramètres optimisés sont le débit 
de gaz nébuliseur, la tension de lentille au niveau de l'optique ionique et la puissance du générateur. Ces analyses sont 
effectuées par nébulisation pneumatique en utilisant une solution de référence à 10 ng/L en Rh, Ce, Ba en milieu HN0 3 

0,3 M. Les autres paramètres (débits des gaz plasmagène, auxiliaire,..) sont maintenus constants. 

Dans un second temps, les paramètres instrumentaux, d'acquisitions de mesure et les réactifs sont optimisés sur le 
sélénium (82Se) dans la matrice sélectionnée et pour la technique d'échantillonnage étudiée. Dans le cas du sélénium, 
seul l'isotope " S e (8,74%) est pris en considération pour ces essais, les autres isotopes étant interférés par des 
combinaisons polyatomiques de l'argon (80Se par 40Ar2,76Se par 77Se par ^Ar^Cl). Le signal mesuré à la masse 82 
est corrigé de façon systématique du 82Kr (11,6%), gaz rare présent dans l'air, en mesurant l'isotope 83Kr (11,5%) et en 
tenant compte de l'abondance naturelle relative de ces deux isotopes. 

Toutes les optimisations étant réalisées, les performances pour le dosage du sélénium (analyse quantitative) sont 
déterminées en considérant les points suivants : coefficient de corrélation de la droite d'étalonnage, limite de détection, 
justesse, répétabilité et stabilité du signal. L'ensemble de ces informations nous permet de définir une « limite inférieure 
de dosage » et de comparer les techniques d'échantillonnage entre elles. Cette limite correspond à la valeur à partir de 
laquelle on considère pouvoir quantifier le sélénium dans la matrice considérée. 

L'appareil utilisé dans cette étude est un ICP/MS Elan 6000 de la Société Pcrkin Elmer. U est important de noter que les 
performances journalières ont été quasi constantes pour l'ensemble des essais réalisés et, dans tous les cas, sont 
conformes aux spécifications définies dans le Tableau Se-33. Ce point permet de vérifier que les modes 
d'échantillonnage sont comparés dans les mêmes conditions. 
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Paramètre Mesure Spécification Valeur 

Sensibilité Intensité 103Rh > 200000 eps 285000-320000cps 

Fond Intensité masse 220 < 30 eps 5-17 eps 
Taux d'oxydes Intensité CeO/Ce < 3 % 2,4-2,7 % 

Taux d'ions doublement chargés Intensité Ba27Ba* < 3 % 0,9-1,1 % 

Tab leau Se-33 : Spéci f ica t ions et va leurs mesurées des p a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x au cou r s des essais 

4.2. NEBULISATION PNEUMATIQUE 

4.2.1. Définition des paramètres expérimentaux 

Les paramètres instrumentaux et de mesure, regroupés dans le Tableau Se-34, ont été optimisés à partir d'une solution 
de sélénium naturel en mesurant l'isotope 82Se. 

Paramètres instrumentaux Valeur Paramètre de mesure Valeur 

Puissance du générateur 1200 W Temps par point (Dwell time) 50 ms 
Débit de gaz nébuliseur 0,66 L/min Nombre de points par pic 1 
Débit de gaz plasmagène 15 L/min Nombre de balayages par lecture 10 
Débit de gaz auxiliaire 1 L/min Nombre de lectures par réplique 1 
Tension de lentille 7 V Nombre de répliques par mesure 10 
Cône Ni/Ni Mode de lecture Saut de pics 
Résolution Normale Détecteur Pulse Counting 

Tab leau Se-34 : P a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x et de m e s u r e opt imisés p o u r la m e s u r e de Se en 

nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

4.2.2. Analyse quantitative en milieu acide nitrique 

Un étalonnage a été préparé pour une gamme de concentration comprise entre 0,1 et 10 ng/L en milieu HN0 3 0,3 M, à 
partir d'une solution à teneur certifiée en sélénium. L'étalon interne introduit à une teneur de 25 ng/L est le rhodium 
Les résultats sont rassemblés dans le Tableau Se-35 et illustrés sur la Figure Se-18. L'axe des ordonnées correspond à 
l'intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne suivant la formule de l'Equation Se-2. 

I n a l : - | 1 1 . 6 / 1 1 , S » _ f / ^ - U . « / l l . 5 ' / „ e 

/mJ** J ETALON V 

E q u a t i o n Se-2 : Equa t ion de cor rec t ion p o u r 82Se 

BLASC 

Se (jjg/L) 

Figu re Se-18 : Droi te d ' é t a l o n n a g e du sé lénium en milieu H N 0 3 0 3 M p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

En intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne 
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Se 

(M&/L) 

Rh 
(Hg/L) 

"Se - R h Se 

(M&/L) 

Rh 
(Hg/L) E.T. E.T.R. le Ib E.T. E.T.R. 

0 

25 

12 6 50% 0 857000 9900 1,1% 

0,1 

25 

25 5 20% 12 870000 16000 1,8% 

0,5 
25 

131 12 9,3% 118 860000 14000 1,6% 

1 25 234 15 6,4% 222 876000 7000 0,8% 

2 

25 
450 30 6,6% 438 872000 9000 1,0% 

5 

25 

1190 50 4,2% 1176 870000 12000 1,3% 

10 

25 

2310 30 1,2% 2295 866000 10000 1,1% 

T a b l e a u Se-35 : E t a l o n n a g e du sé lénium en milieu H N 0 3 0,3 M p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

Ib : intensité brute. lc : Intensité nette. E. T : Ecart-type, E. T.R. : Ecart-type relatif 

Le coefficient de corrélation (1^=0,9997) de la droite d'étalonnage traduit une bonne linéarité de l'étalonnage sur la 
gamme étudiée. Le calcul par rapport à l'étalon interne permet d'obtenir un signal corrigé des variations du plasma. Les 
écart-types montrent que pour des teneurs faibles, l'incertitude de mesure est grande, environ 20 % pour le point bas à 
0,1 ng/L. Le seuil de quantification LQr 5%, qui correspond à une incertitude de mesure inférieure ou égale à 5%, est de 
l'ordre de 5 ng/L. 

Le calcul de la limite de détection instrumentale, prise égale à 3 fois l'écart-type sur le blanc pour 10 répliques, donne 
une valeur de 0,1 ^ig/L en sélénium, soit pour l'isotope 82, qui représente 8,74% du sélénium total, une limite de 
détection d'environ 10 ng/L. 

L'écart à la justesse est établi pour trois solutions de sélénium en milieu acide nitrique 0,3 M de teneurs respectives 0,1 ; 
0,2 et 0,5 ng/L analysées comme échantillon après l'étalonnage. Le Tableau Se-36 présente les résultats obtenus en 
mesurant l'isotope 82 du sélénium. Le seuil de quantification LQj 5%, correspondant à un écart à la justesse inférieur ou 
égal à 5%, est de 0,2 pg/L. 

Se Théorique 
(Ug/L) 

Nombre 
d'anaivses 

(Se) moven 
(US/L) 

Ecart à la justesse. 

(%) 
0,1 10 0,08 ±0,01 - 1 7 

0,2 10 0,19 ±0,01 - 5 

0,5 10 0,50 ± 0,03 0 

T a b l e a u Se-36 : E c a r t à la jus tesse p o u r le sé lénium p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

Nous avons vérifié la stabilité du signal durant 4 heures pour une solution de sélénium à 10 ng/L dans HNOj 0,3 M. Il 
ressort que la dérive observée est inférieure à 3%. 

4.2.3. Influence des composés organiques 

D'après les données bibliographiques [Larsen et Sturup, 1994 ; Sieniawska et al., 1998 : Tirez et al.. 2000] et les 
résultats obtenus au cours de nos expérimentations en extraction liquide-liquide, une exaltation du signal en sélénium a 
été mise en évidence lors de la présence de composés organiques dans les solutions à analyser. Une étude sur l'influence 
du carbone a été faite, en mesurant les mêmes paramètres qu'en matrice HN0 3 0,3 M.. 

4.2.3.1. Choix des composés organiques 

Une étude portant sur la nature du composé organique a été réalisée. Les molécules choisies sont des alcools linéaires 
avec des chaînes carbonées de plus en plus grandes : méthanol, éthanol, butanol, hexanol, octanol. Le choix des alcools 
est lié à leur solubilité dans l'eau. 
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Le Tableau Se-37 présente pour une teneur en carbone organique total identique (#6 g/L) les sensibilités mesurées pour 
le sélénium et le rhodium pour chacun des composés testés. Ces variations sont illustrées par la Figure Se-19. 

% Teneur en Sensibilité 82Se Gain par rapport Sensibilité , w Rh 
Volumique Carbone (eps net/(ug/L)) à HNOj 0 3 M (eps net /(ur/L)) 

HNOj 0,3 M - Og/L 350 ± 10 - 34900 ± 300 

Méthanol 2 % # 6 g/L 1100 ± 20 3,1 29800 ± 200 

Ethanol 1 % # 6 g/L 880 ± 30 2,5 2800011200 
Butanol 0,5 % # 6 g/L 825 ± 20 2,3 28600 ± 600 

Hexanol 0,33 % # 6 g/L 750 ± 20 2,1 30000 ± 800 
Octanol 0,25 % # 6 g/L 450 ± 10 1,3 35600 ± 600 

Tab leau Se-37 : Sensibi l i té de la m e s u r e du sélénium et du r h o d i u m en p résence d e composés 

o rgan iques 

HN03 2% MeOH EtOH BuOH HexOH OctOH 

Figu re Se-19 : I n f luence de la n a t u r e des alcools s u r la sensibilité de m e s u r e du sé lén ium et du 

r h o d i u m 

Les résultats obtenus confirment l'effet d'exaltation apporté par les alcools pour la mesure de Se. Ils montrent de plus 
que cet effet varie en fonction de la nature de l'alcool utilisé et qu'il se traduit par un gain en sensibilité d'autant plus 
grand que l'alcool est simple, pour une teneur en carbone identique. On constate que pour le méthanol, le gain en 
sensibilité par rapport à un milieu acide nitrique est de l'ordre de 3 alors qu'il n'est plus que de 1,3 pour l'octanol. 
Le comportement de Rh est lui différent de celui du sélénium dans la mesure où sa sensibilité reste quasi identique quel 
que soit le milieu. 

L'influence du type d'alcool a été aussi étudiée vis à vis de la formation des interférents polyatomiques dans le plasma, 
aux masses 79 (^Ar^ArH) et sur le fond de la masse 82. Ces expériences ont été réalisées dans les mêmes conditions 
que celles présentées ci-dessus. Les résultats obtenus sont illustrés sur la Figure Se-20. 

HN03 2% MeOH EtOH BuOH HexOH OctOH 

Figure Se-20 : In tens i tés mesurées s u r les in te r fé rences du sélénium en fonct ion de la n a t u r e des 

alcools 

Essais réalisés pour une concentration en carbone de 6g/L 
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La comparaison des résultats obtenus par rapport aux valeurs mesurées dans I IN0 3 0,3 M, qui sert de milieu de 
référence, amène les constations suivantes : 

• à la masse 79, le signal est environ 2 fois plus faible en milieu méthanol qu'en milieu nitrique et augmente 
régulièrement jusqu'au milieu octanol, 

• à la masse 82 un signal faible apparaît en milieu méthanol. L'intensité de ce signal diminue en fonction de la 
longueur de la chaîne carbonée. 

Ces variations peuvent s'expliquer par une diminution importante des interférences polyatomiques de l'argon à la masse 
79. L'argon doit se combiner de façon préférentielle avec le carbone présent. L'augmentation, constatée à la masse 82 
doit être dû à la présence de composés organiques issus de la recombinaison des atomes constitutifs des alcools, et ceci 
d'autant plus fortement que l'alcool considéré est simple. On peut imaginer des espèces du type ^Cè'Hio, ^Cj'H^O o u 

i2C4IH2
I602. Ces composés multiples peuvent être présents sur plusieurs masses, toutefois dans le cas du sélénium, leur 

contribution est masquée par d'autres types d'interférences, notamment celles dues aux combinaisons polyatomiques de 
l'argon. 

Ces variations sont difficiles à interpréter mais les expériences montrent que pour une teneur identique en carbone la 
nature de l'alcool influence la sensibilité de mesure de Se. La présence de méthanol se traduit par une exaltation de 
signal (*3 sur 82Se) et par une diminution du fond à la masse 79 ce qui constitue un avantage pour le dosage de ^Se. 

4.2.3.2. Optimisation de la teneur en méthanol 

La concentration de méthanol est optimisée pour avoir un gain de sensibilité maximum sur le sélénium et des intensités 
minimales sur les interférents de mesure. Les mesures sont reportées dans le Tableau Se-38 en sensibilité (eps net/pg/L 
de Se) et en rapport signal sur bruit. On conserve la comparaison avec le rhodium pour lequel la sensibilité indiquée sur 
la Figure Se-21 est divisée par un facteur 100. 

Méthanol 
% volumique 

Teneur en C 
(g/L) 

Sensibilité sur 82Se Sensibilité sur , w Rh Méthanol 
% volumique 

Teneur en C 
(g/L) eps net/(jig/L de Se) E.T.R.(%) Signal/Bruit eps net/(ng/I. de Rh) E.T.R.(%) 

0 0 275 ± 9 3 40 26260 ± 260 1 

0,1 0,3 360 ± 11 3 5 27000 ± 270 1 

0,5 1,5 650 ± 20 3 13 28900 ± 300 1 

1 3 810 ± 20 2 12 28200 ± 280 1 
2 6 880 ± 20 2 14 25300 ± 500 2 

3 9 780 ± 25 3 13 22000 ±1300 6 

Tab leau Se-38 : Sensibil i tés de mesu re de 82Se et , 0 3 Rh en fonct ion de la t e n e u r en mé thano l 

— 8 2 S e 

—»-103Rh/100 

Figu re Se-21 : Sensibili tés de m e s u r e de 82Se et , 0 3 Rh en fonct ion de la t e n e u r en mé thano l 
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La sensibilité de mesure du sélénium augmente en fonction de la teneur en carbone jusqu'à un plateau pour une teneur en 
carbone supérieure ou égale à 3 g/L. Au delà de 10 g/L de carbone, le signal diminue et l'on constate des dépôts de 
carbone au niveau des cônes de l'ICP/MS. 

On note aussi que la sensibilité du rhodium diminue régulièrement comme dans l'essai préliminaire. La différence de 
tendance entre ces éléments permet d'affirmer que le rhodium ne peut pas ctre choisi comme étalon interne pour corriger 
une variation de la teneur en carbone d'une série d'échantillons pour la mesure du sélénium. 

Au niveau des interférents de mesure (Figure Se-22) on constate une diminution des interférences ^Ar^Ar 'H (uma 79) 
et une bonne stabilité sur le fond à la masse 82 en fonction de la teneur en méthanol. Toutefois, comme précédemment, 
une légère augmentation du fond (masse 82) est observée par rapport au milieu acide nitrique, ce qui semble confirmer 
l'hypothèse de l'interférence par des combinaisons polyatomiques issues du méthanol. On étudie aussi l'évolution de 
l'interférence ArC (uma 53). Les intensités mesurées croissent de façon quasi-linéaire en fonction de la teneur en 
carbone. 
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Figu re Se-22 : Var i a t ion des intensi tés des b lancs aux masses 79 et 82 en fonct ion de la t e n e u r en 

mé thano l 

Compte tenu de ces résultats, la valeur de 6 g/L en carbone, soit 2 % de méthanol en volume, a été retenue pour l'étude 
quantitative du sélénium 

4.2.3.3. Synthèse sur l'influence des composés organiques 

Il ressort de cette étude que la présence de matières organiques influence la sensibilité de mesure du sélénium. Les 
hypothèses pouvant expliquer ces phénomènes sont les suivantes : 

• l'ajout d'alcool modifie la viscosité de la solution, 
• l'ajout d'alcool diminue la contribution des interférents de mesure de type polyatomique au sein du plasma, 
• l'ajout d'alcool augmente le rendement d'ionisation du sélénium au sein du plasma. 

Les expériences réalisées apportent certaines réponses mais une étude plus fondamentale devrait être entreprise. 
Au niveau de l'augmentation de la viscosité de la solution, tous les éléments devraient avoir le même comportement. Or 
on constate des différences importantes de comportement entre le rhodium et le sélénium. Des essais réalisés sur une 
solution contenant plusieurs éléments (In, Rh, Sn, Sb, Te, Se) indiquent que ceux dont le potentiel d'ionisation est élevé 
comme Se (9,75 eV), Te (9 eV) et Sb (8,64 eV) subissent une exaltation en présence de matière organique alors que les 
éléments Rh, In, Sn sont moins affectés. 

Au niveau de la diminution des interférents de mesure issus des recombinaisons de l'argon on constate que l'inférence 
ArC augmente de façon régulière avec la teneur en carbone dans les solutions. On peut donc penser que l'on forme 
préférenticllement l'interférence ArC vis à vis des interférences ArAr ou ArArH. En contre partie, la présence de 
composés organiques provoque une élévation des intensités du fond à certaines masses en raison probablement de la 
recombinaison au sein du plasma de fragment des molécules organiques. 

UMA 79 

UMA 82 

ArC/100 
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L'augmentation de la sensibilité du sélénium est constatée. L'hypothèse d'une interférence est écartée dans la mesure ou 
l'on travaille en intensité nette par rapport à une solution contenant la même quantité de composé organique. Les 
expériences réalisées ne permettent pas d'expliquer clairement le processus d'exaltation du sélénium. La présence de 
carbone qui a une énergie de première ionisation de 11,24 eV, peut modifier les équilibres d'ionisation dans le plasma. 
Son énergie plus proche de celle du sélénium peut ainsi favoriser son ionisation. 

En conclusion, ce milieu qui présente des avantages pour le dosage du sélénium et en particulier de ''Se est étudié sans 
que le phénomène soit totalement compris. 

4.2.3.4. Analyse quantitative 

La gamme étalon est établie dans un domaine de concentration de 0,05 pg/L à 5 pg/L en sélénium dans une solution à 
2% volumique en méthanol (6 g/L) et à 0,3 M en acide nitrique (Tableau Se-39). 

Se Rh " S e ,03Rh 
(Mg/L) (Hg/L) I b ( c p s ) E.T E.T.R (%) 1b (eps) E.T E.T.R (%) 

0 9 21 229 623834 8063 1 
0,05 78 22 28 608022 4245 1 

0,1 140 32 23 600327 5457 1 
0,2 

25 
225 34 15 591944 9271 2 

0,5 
25 

550 21 4 589635 6940 1 
1 1002 43 4 592678 4953 1 
2 1922 81 4 595432 4678 1 
5 4497 73 2 596787 3560 1 

Tab leau Se-39 : E t a l o n n a g e du sé lénium en milieu méthanol 2 % p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

Ib Intensité brute. Ic Intensité nette, ET Ecart-type de mesure. E.T.R. Ecart-type relatif de mesure 

[Se] pg/L [Se] pg'L (détail) 

Figure Se-23 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e du sélénium en milieu m é t h a n o l 2 % p a r nébul i sa t ion 

p n e u m a t i q u e 

"'Se. En intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne 

L'étalonnage, illustré sur la Figure Se-23, montre une bonne linéarité pour ces valeurs en sélénium. Le coefficient de 
régression linéaire calculé avec correction par étalon interne est de 0,9991. Les écart-types de mesures sont élevés, de 
l'ordre de 20%, pour les étalons de teneur inférieure à 0,5 pg/L. Le seuil de quantification LQ, 5% est de 0,5 pg/L. Ce 
seuil est inférieur d'un facteur 10 à celui déterminé en l'absence de composés organiques. 

Le calcul de la limite de détection (3 fois l'écart type sur le blanc) donne un résultat de 0,05 pg/L. Cela représente un 
gain d'un facteur 2 en limite de détection par rapport au milieu HNOj 0,3 M, pour une sensibilité accrue d'un facteur 3. 

L'écart à la justesse a été déterminé sur 2 solutions à 0,1 et 0,5 pg/L préparées avec la même solution alcoolique que 
celle ayant servi à réaliser les étalons. 
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Se Théorique 
(UR/L) 

Se moyen 
(Ug/L) 

Ecart à la justesse 
(%) 

0,1 0,09 ±0,01 10% 

0,5 0,49 ± 0,02 2,4 % 

T a b l e a u Se-40 : E c a r t à la jus tesse p o u r le sé lénium en milieu m é t h a n o l 2 % 

moyenne de 10 analyses 

On constate dans le Tableau Se-40 que l'écart à la justesse pour le point à 0,1 ^ig/L est élevé : 10%. Pour la solution à 
0,5 ng/L en sélénium l'écart à la justesse est plus faible (2,4%). 

La stabilité au cours du temps a été étudiée pendant 3h30. On ne constate aucune dérive significative du signal (< 3%) 
pour une concentration de 5 ng/L en sélénium. 
En conclusion, l'ajout de méthanol pour le dosage du sélénium apporte un gain en sensibilité et une diminution des 
interférences polyatomiques par rapport aux résultats obtenus en milieu nitrique. 

4.2.4. Synthèse des performances de mesure du sélénium par nébulisation 
pneumatique 

Le point principal qui ressort de ces expérimentations est que le sélénium est un élément difficile à doser par ICP/MS en 
comparaison des sensibilités atteintes pour d'autres éléments (facteur 100 par rapport au Rh). La nébulisation 
pneumatique en milieu acide nitrique 0,3 M est moins performante en termes de limite inférieure de dosage, de justesse 
et de répétabilité, qu'avec ajout de matière organique. Le Tableau Se-41 synthétise les résultats obtenus pour les deux 
matrices. 

HNOj 0 3 M MeOH 2% 

Gamme d'étalonnage (WS/L) 0,1 à 10 0.05 à 10 
R2 étalonnage 0,9997 0,9991 
Sensibilité cps/(ug/L) 350 1100 
LQR 5% (Ug/L) 5 0,5 
LQj 5% (UR/L) 0,2 0,3 
LD. (Hg/L) 0,1 0,05 
LID (Ug/L) 1 0,5 
Dérive au cours du temps (%) < 3 < 3 

T a b l e a u Se-41 : C o m p a r a i s o n des p e r f o r m a n c e s de m e s u r e du sé lén ium p a r nébu l i sa t ion p n e u m a t i q u e 

LQr 5% : Seuil de quantification à 5% de la répétabilité 
LQJ 5% : Seuil de quantification à 5% de la justesse 

LD : Limite de détection instrumentale 
LID : Limite inférieure de dosage 
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4.3. GENERATION D'HYDRURES VOLATILS 

Le principe de cette technique ainsi que les schémas de fonctionnement des dispositifs utilisés sont présentés en annexe. 

4.3.1. Définition des paramètres expérimentaux pour la génération d'hydrures 

4.3.1.1. Optimisation des paramètres instrumentaux pour la génération 
d'hydrures 

La procédure d'optimisation pour la génération d'hydrures volatils est la suivante : 

1. optimisation des conditions standard de l'ICP/MS, 
2. optimisation en nébulisation pneumatique avec une solution de Se = 10 ng/L en milieu IIN0 3 0,3 M, 
3. montage du système de génération d'hydrures, 
4. optimisation du débit de gaz « vecteur ». 

Les optimisations des paramètres instrumentaux sont réalisées avec les solutions suivantes : 

• solution de sélénium à 10 ng/L en milieu HNOj 0,3 M, 
• solution réductrice de NaBH4 0,5% (m/v) stabilisée en milieu NaOH 0,03 M1. 

Le Tableau Se-42 regroupe les paramètres optimisés pour les deux modes d'échantillonnage utilisés en génération 
d'hydrures. 

Paramètres instrumentaux 
GH hydrures 

continue 
G H hydrures 
séquentielle 

Puissance du générateur (Watt) 1100 1150 
Débit de gaz nébuliseur (Umin) 0,64 0,60 

Débit de gaz « vecteur » (L/min)* 0,15 0,15 
Tension de lentille (V) 6,4 6,0 

T a b l e a u Se-42 : C o m p a r a i s o n des va leurs opt imisées des p a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x 

•mesuré par dèbitmètre massique, les autres paramètres instrumentaux sont maintenus identiques à la nébulisation pneumatique 

On constate que les valeurs de puissance du générateur, de débit de gaz nébuliseur et de tension de lentille sont proches 
des valeurs obtenues en nébulisation pneumatique. 

Concernant le gaz vecteur, il est à noter que des premiers essais pour contrôler le débit avaient été effectués avec un 
dèbitmètre volumique à bulle. Les écarts types mesurés lors des analyses étaient supérieurs à 5 %. L'utilisation d'un 
dèbitmètre massique (marque Tylon, FC2901S calibré azote) couplé à un régulateur Alphagaz a permis de réduire les 
variations du signal (3%) sans perte d'intensité. La stabilité des mesures dépend en partie de la stabilité et du contrôle 
des débits de gaz vecteur. 

4.3.1.2. Optimisation des paramètres de mesure pour la génération d'hydrures 

Les fichiers de paramètres de mesures pour la génération d'hydrures en mode continu sont identiques à ceux de la 
nébulisation pneumatique. La génération d'hydrures séquentielle nécessite la programmation du système de pompe qui 
sert à l'injection. Les paramètres de programmation du système d'injection (FIAS) sont donnés dans le Tableau Se-43. 
Ceux-ci sont établis pour une boucle d'échantillonnage de 200 nL. Les temps d'acquisition sont modifiés pour pouvoir 
répondre aux conditions imposées pour l'exploitation d'un signal transitoire (Tableau Se-44). 

1 Voir le chapitre 4.3.1.3 Optimisation des réactifs 
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Etape 
Durée 

(seconde) 
Vitesses (Tours/min.) Position 

Vanne FIAS 
Lecture Etape 

Durée 
(seconde) pompe N°1 pompe N°2 

Position 
Vanne FIAS 

Lecture 

Pre-sample 45 50 0 1 

1 15 50 0 1 

2 10 0 120 1 

3 30 0 120 2 X 

Post-run 60 50 0 1 

T a b l e a u Se-43 : P a r a m è t r e s de p r o g r a m m a t i o n du sys tème d ' i n j e c t i o n 

Au cours de l'étape intitulée « Pre-sample », la solution à analyser est acheminée du tube de prélèvement vers la boucle 
d'échantillonnage. Cette étape n'est activée qu'au cours de la première réplique. L'étape 1 consiste dans le remplissage 
de la boucle d'échantillonnage. L'étape 2 a pour but d'établir une ligne de base constante avant et après quantification 
de l'analyte. Cela permet de s'affranchir pendant la mesure de l'élévation du niveau de fond générée par l'hydrogène 
naissant. Durant l'étape 3, la vanne du FIAS bascule en position 2. La solution contenue dans la boucle 
d'échantillonnage est véhiculée vers le réacteur par la solution HNOj # 0,3 M. L'acquisition de mesure est lancée au 
niveau de l'ICP/MS. En fin de mesure (étape post-run), le passeur d'échantillons se place dans la solution de rinçage. 

Paramètres d'acquisition Valeur 

Mode de lecture Saut de pic 
Nombre de point par pic 1 
Temps dispensé par point 20 ms 

Nombre de balayages par lecture 10 
Nombre de lectures par réplique 30 
Nombre de répliques par mesure 10 

T a b l e a u Se-44 : P a r a m è t r e s d ' acquis i t ion en G H séquent ie l le 

4.3.1.3. Optimisation des réactifs pour la génération d'hydrures 

La quantité de réducteur est optimisée pour une matrice contenant 10 pg/L de sélénium et 5 pg/L d'antimoine (étalon 
interne) en milieu HNOj 0,3 M. Le réducteur, NaBH4, est stabilisé par de la soude (NaOH). 

Les résultats obtenus sur le sélénium en fonction des teneurs en soude (molarité) et en borohydrure de sodium 
(pourcentage massique) sont présentés dans le Tableau Se-45. 

NaOH 
(mol/L) 

0,1% NaBH4 0,2% NaBH4 0,5% NaBIL, 1 % NaBH4 NaOH 
(mol/L) Inette (eps) E.T.R. (%) Inette (eps) E.T.R. (%) Inette (eps) E.T.R. (%) Inette (eps) E.T.R. (%) 
0,012 14800 3 22333 2,5 174257 2,6 307242 4,2 
0,03 22300 2,5 77147 3 278512 3 343138 13,2 
0,05 31000 5 89654 5,8 227155 4,3 228508 28,2 

T a b l e a u Se-45 : In tens i té net te du 82Se en fonct ion de la t eneu r en N a B l ^ e t N a O H 

L'augmentation de la quantité de borohydrure de sodium provoque une augmentation de l'intensité du signal. Mais des 
variations importantes du signal (E.T.R. élevés) apparaissent lorsque le réducteur est trop concentré. Cela doit provenir 
d'un excès de gaz hydrogène envoyé vers le plasma. Notre choix s'est donc porté vers un compromis assurant un signal 
suffisant et un E.T.R. de l'ordre de 3%. La solution réductrice choisie est une solution de NaBI^ à 0,5% (m/v) stabilisée 
par NaOH 0,03 mol/L dans de l'eau déionisée, préalablement dégazée aux ultrasons. 
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Ce réactif doit être préparé avant chaque série de mesures et conserv é sous un flux d'argon. En effet, une étude sur la 
stabilité du borohydnire de sodium montre une perte d'efficacité de l'ordre de 50% en 24 heures quand celui-ci n'est pas 
maintenu dans ces conditions. Cette solution est utilisée par la suite pour les mesures en génération d'hydrures continue 
et séquentielle. 

4.3.2. Analyse quantitative par génération d'hydrures continue 

Le choix de l'étalon interne a fait aussi l'objet d'expérimentations. Les étalons internes comme le rhodium ou 1'indium 
ne peuvent pas être choisis car ceux-ci ne peuvent pas être réduits sous forme d'espèces volatiles. Parmi les éléments 
pouvant former des hydrures volatils (As, Sn, Sb, Te, Bi), l'arsenic est l'élément de masse le plus proche. Toutefois, la 
contrainte de le réduire à l'état d'oxydation (III) n'est pas aisément réalisable en milieu acide nitrique. De plus, la 
possibilité d'oxydoréduction entre l'arsenic et le sélénium n'est pas à exclure. Notre choix s'est donc porté sur 
l'antimoine. 

Un étalonnage a été préparé en milieu HN0 3 0,3 M à partir d'une solution de teneur certifiée à 1 g/L en sélénium Les 
résultats sont rassemblés dans le Tableau Se-46. Le domaine d'étalonnage est restreint suite à des problèmes de stabilité 
qui seront décrits dans le paragraphe suivant. 

Se Sb " S e ' ^ S b 

(Hg/L) (ng/M IB E.T. E.T.R. (%) le Ib E.T. E.T.R. (%) 
0 260 32 12 0 80879 6912 7,5 

0,1 2787 204 7,3 2527 73077 8227 11,2 
0,2 1 4884 332 6,8 4624 71451 6053 8,4 

0.5 14559 1077 7,4 14299 68821 3281 4,8 

1 36090 1881 5,2 35830 67751 9825 14 

Tab leau Se-46 : E t a lonnage du sélénium en milieu H N 0 3 0,3 M p a r G H con t inue 

IB Intensité brute. Ic Intensité nette. ET Ecart-type. E.T.R. Ecart-type relatif de mesure 
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Figure Se-24 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e du sélénium (82Se) en milieu H N 0 3 0 3 M p a r G H con t inue 

En intensité nette corrigée des gaz rares et en intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne et des gaz rares 

Le coefficient de régression sans correction par l'étalon interne est relativement faible : 0,988. La correction par l'étalon 
interne n'apporte pas de gain significatif (^=0,991). Les écarts-types montrent que pour tous les étalons l'incertitude de 
mesure est supérieure à 5 %. Le calcul de la limite de détection instrumentale, prise égale à 3 fois l'écart-type sur le 
blanc pour 10 répliques, donne une valeur très basse de 3 ng/L. 

L'écart à la justesse est établi pour trois solutions de sélénium en milieu acide nitrique 0,3 M de teneurs respectives 0,1 ; 
0,2 et 1 ng/L. Le Tableau Se-47 présente les résultats obtenus en mesurant l'isotope 82 du sélénium. 
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Se théorique [Se) moyen Ecart à la justesse. 
(UR/L) (ne/L) (%) 

0,1 0,11 ±0,04 10 

0,2 0,17 ±0,04 15 

1 1,05 ±0,03 5 

T a b l e a u Se-47 : E c a r t à la jus tesse p o u r 82Se en G H con t inue 

moyenne de 10 analyses 

Le seuil de quantification pour une justesse à 5% est de 1 pg/L mais la répétabilité est mauvaise pour les points bas, 
36% pour une concentration de 0,1 pg/L. La Figure Se-25 présente l'évolution de l'intensité du signal pour une solution 
de sélénium à 1 pg/L dans HNO3 0,3 M. L'antimoine introduit à une teneur de 1 pg/L est l'étalon interne. 

T«m ps «n minute 

— 8 2 S « (Se = 0 pg/L) - » - 8 2 S e (Se = 1 pg/L) - * - S t > / 5 

F i g u r e Se-25 : Stabi l i té de la m e s u r e de 82Se en G H con t inue 

L'étalon interne (Sb) est stable (Dérive < 5%) contrairement aux signaux de 82Se. La dérive au cours du temps est de 
l'ordre de ± 35% pour *2Se, et de ± 10% pour le fond à la masse 82. L'étalon interne ne corrige pas ces fluctuations. La 
variation importante du signal au cours du temps peut s'expliquer par l'influence de l'hydrogène envoyé de façon 
continue dans le plasma. En effet, à ces faibles teneurs les interférences Ar2H2 et dans une moindre mesure soSeH2, 
peuvent contribuer à des variations importantes de signal. Ceci explique probablement aussi les écarts de répétabilité 
(Tableau Se-46) et de justesse (Tableau Se-47) observés dans toutes les analyses, surtout pour les faibles teneurs. 

En conclusion, la génération d'hydrures en continue pour l'analyse du sélénium est une technique performante, la limite 
de détection étant de 3 ng/L. Elle reste cependant délicate en raison du manque de stabilité du signal au cours du temps. 
Seule l'utilisation de la mesure en rapport isotopique entre le sélénium 79 et le sélénium naturel peut être envisagée pour 
l'instant, afin de quantifier 79Se dans les échantillons réels. 

4.3.3. Analyse quantitative par génération d'hydrures séquentielle 

Un étalonnage est réalisé en milieu acide nitrique 0,3 M dans une gamme de concentration de 0,05 pg/L à 5 pg/L. I * 
volume d'échantillon consommé est proche de 4 mL pour 10 répliques, ce qui est similaire à la nébulisation 
pneumatique ou à la génération continue d'hydrures. La boucle d'échantillonnage utilisée est de 200 pL. La gamme 
d'étalonnage et les intensités mesurées sont présentées dans le Tableau Sc-48 et illustrées sur la Figure Se-26. 
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Se Sb 82Se m S b 
(Hg/L) (ng/L) I E.T. E.T.R. (%) I E.T. E.T.R. (%) 

0 0 - - 12435305 85244 0,7 
0,05 15204 1486 9,8 12986655 282645 2,2 
0,1 30510 1497 4,9 12856630 126422 1,0 
0,2 

5 
59943 1931 3,2 12607444 312609 2,5 

0,5 
5 

149413 4206 2,8 12673511 273567 2,2 
1 307613 11091 3,6 12804167 278794 2,2 
2 589485 14083 2,4 12811543 254024 2,0 
5 1527258 28430 1,9 12684874 278688 2,2 

T a b l e a u Se-48 : E t a lonnage du sélénium en ma t r i ce H N O j 0 3 M p a r G H séquent ie l le 

/ : Intensité du pic en surface corrigée du fond et des gaz rares, ET : Ecart-type, E. T.R. : Ecart-type relatif 

[Se] M9/L [Se] Mfl/L (DETAIL) 

Figu re Se-26 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e du sélénium (82Se) en ma t r i ce H N O j 0 3 M p a r G H séquent ie l le 

En intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne et des gaz rares exprimée en surface de pic 

Le coefficient de régression linéaire (r2 = 0,9997) montre que l'étalonnage est correct. Les écart-types mesurés sont 
faibles (< 10%). Le seuil de quantification pour une répétabilité à 5 %, LQr 5%, est de 0,1 ng/L. La limite de détection 
calculée est de 2 ng/L en sélénium 

On évalue l'écart à la justesse en analysant trois solutions de concentrations égales à 0,05, 0,1 et 1 ^ig/L (Tableau Se-49) 
dont les signaux sont représentés sur la Figure Se-27. 

Se théorique 
(U&/L) 

Se moyen 
(UR/L) 

Ecart à la justesse 
(%) 

0,05 0,060 ± 0,005 + 18 
0,1 0,115 ±0,005 + 15 

1 1,02 ±0,02 + 2 

Tab leau Se-49 : E c a r t à la jus tesse s u r le sé lénium p a r G H séquent ie l le 

moyenne de 10 analyses 

o 1500 

0 5 10 15 20 25 

Temps (s) 

Figu re Se-27 : S ignaux p o u r les faibles t eneu r s en sé lénium p a r G H séquent ie l le 
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On constate que pour une solution à 1 pg/L l'écart à la justesse est faible (2%). Le seuil de quantification LQj 5% est 

estimé à 1 pg/L. 

On étudie la stabilité dans le temps d'une solution à 0,5 pg/L de sélénium (Sb=5pg/L comme étalon interne) pendant 6 
heures. On constate que la dérive ne dépasse pas 10 % sur 6 heures (Figure Se-28). 
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F igure Se-28 : Stabi l i té de la mesu re de " S e en G H séquent ie l le 

Intensité corrigée du fond exprimé en surface de pic, les courbes en pointillées représentent un écart à ± 5% de la valeur moyenne 

En conclusion, la méthode par génération d'hydrures en mode séquentiel présente de nombreux avantages notamment 
une limite de détection basse, un écart à la justesse faible, une bonne reproductibilité et une dérive de signal inférieure à 
10%. 

4.3.4. Synthèse des performances de mesure du sélénium par génération 
d'hydrures 

Le Tableau Se-50 permet de comparer les divers points testés pour une analyse quantitative du sélénium par génération 
d'hydrures continue et séquentielle. 

GH 
continue 

GH 
séquentielle 

Gamme d'étalonnage (hg/L) 0,1 à 1 0,05 à 5 
R2 étalonnage 0,9902 0,9997 
Sensibilité cps/(pg/L) 3,6.10* 3,1.105 

LQr 5% (pg/L) > 1 0,1 
LQj 5% (pg/L) 1 1 
LD (pg/L) 0.003 0,002 
LID (pg/L) 0,1 0,1 
Dérive au cours du temps (%) > 1 0 < 1 0 

T a b l e a u Se-50 : C o m p a r a i s o n des p e r f o r m a n c e s p o u r la m e s u r e du sé lénium en G H 

Les sensibilités sont exprimées pour la GH continue en hauteur et pour la GH séquentielle en surface de pics 

Il ressort que l'analyse du sélénium par GH est une méthode sensible avec des limites de dosage très faibles. La 
génération d'hydrures continue est soumise à des problèmes de stabilité qui influent sur la mesure de façon importante 
(écart-type élevé, variation importante du fond). Ces problèmes sont probablement liés à l'injection d'hydrogène en 
continu dans le plasma. L'utilisation de la génération séquentielle corrige ces perturbations et les performances obtenues 
pour le sélénium sont meilleures en termes de stabilité et répétabilité. 
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4.4. VAPORISATION ELECTROTHERMIQUE 

Le principe de l'analyse par couplage ETV-ICP/MS est détaillé en annexe. 

4.4.1. Définition des paramètres expérimentaux pour l'ETV 

4.4.1.1. Définition du programme thermique 

On détermine dans un premier temps les paramètres des programmes thermiques de volatilisation. Le cycle de 
volatilisation se déroule en trois étapes successives : 

1. la désolvatation, qui consiste à éliminer par évaporation la solution aqueuse ou organique de la matrice. Cette étape 
est réalisée à faible température, de l'ordre de 100°C; 

2. la pyrolyse, qui doit permettre d'alléger la matrice en éliminant si possible les éléments interférents sans perte de 
l'analyte. On caractérise cette étape par une valeur de température appelée température optimale de pyrolyse (TOP); 

3. La volatilisation de l'analyte qui est introduit dans la torche à plasma de l'ICP/MS. Cette étape est caractérisée par 
la température optimale de volatilisation (TOV) qui permet une vaporisation rapide de l'analyte vers l'ICP/MS. 

La détermination de la température optimale de pyrolyse (TOP) est réalisée en fixant arbitrairement une température de 
volatilisation, la plus haute possible, et en mesurant le signal de l'analyte pour des valeurs croissantes de température de 
pyrolyse. On détermine ainsi la perte en analyte en fonction de la température de pyrolyse. On détermine donc la TOP la 
plus haute possible pour laquelle on ne constate aucune perte. 
On répète cette procédure en fixant la température optimale de pyrolyse et on mesure le signal de l'analyte pour des 
valeurs croissantes de la température de volatilisation. On obtient ainsi la température optimale de volatilisation (TOV). 

Les conditions expérimentales sont : 

• tube en graphite à recouvrement pyrolytique - plate-forme de dépôt de L'VOV, 

• volume déposé = 50 pL, 

• [Sc(IV)] = 1 >ig/L en milieu HN0 3 # 0,3 M. 

Les résultats représentés sur la Figure Se-29 montrent que la température optimale de pyrolyse (TOP) est à 200°C 
maximum Au-dessus de cette température le signal diminue ce qui correspond à une perte en sélénium. Cette 
température relativement basse suppose une étape de décomposition de matrice insuffisante, voire inexistante, vis à vis 
des interférents potentiels. 

! 
! 
c 

T * n» p t r i l i r i ( * C ) 

F i g u r e Se-29 : Dé te rmina t ion de la t e m p é r a t u r e op t ima le de pyrolyse 

Afin d'augmenter la température de volatilisation on procède à l'ajout d'un modificateur de matrice dans le but 
d'amener l'analyte vers une phase de stabilité thermique plus élevée et / ou d'augmenter la volatilité des autres espèces 
présentes dans la matrice. Selon les données bibliographiques [Turner et al., 1998], le nitrate de palladium peut être 
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utilisé comme modificateur de matrice. On détermine la quantité optimale de modificateur en utilisant les mêmes 
paramètres que précédemment. 

Les résultats expérimentaux illustrés sur la Figure Se-30 permettent de déterminer la quantité optimale de Pd(N03)2 . 
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Figu re Se-30 : Signal du sé lénium en fonct ion de la quan t i t é et du vo lume de mod i f i c a t eu r 

Température de pyrolyse I000°C, Température de vaporisation 2700°c 

La valeur optimale se situe aux alentours de 500 ng. La Figure Se-30 montre que l'ajout optimum se fait avec 25 pL de 
solution. On choisit donc d'ajouter une quantité de 25 pL d'une solution à 25 mg/L de modificateur dans HN0 3 3M. 

Les températures de pyrolyse et de volatilisation avec modificateur de matrice sont déterminées à partir des courbes 
représentées sur la Figure Se-31. Elles sont respectivement de : 

• TOP # 1000°C, 
• TO V # 1600°C. 

I.a valeur de TOP est déterminée en fixant dans un premier temps une température de volatilisation à 2700°C et en 
augmentant la température de pyrolyse. Cette température de pyrolyse étant fixée à 1000°C, on détermine la TOV en 
appliquant des températures croissantes de volatilisation. 
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Figu re Se-31 : T e m p é r a t u r e s op t imales de pyrolyse et de volat i l isat ion du sé lénium 

Avec modificateur de matrice Pd(NO})2. Pd = 500 ng. Dépôt d'échantillon 50 pl. Se # 1 pg/L 
L'optimisation de la pyrolyse est faite avec TOV=2700°C. L'optimisation de la vaporisation est faite avec TOP=1000°C 

Les courbes indiquent que le sélénium n'est pas vaporisé en dessous de 1000°C. Au-dessus de cette température le 
signal diminue ce qui traduit une perte par volatilisation du sélénium. Par rapport aux résultats obtenus sans 
modificateur de matrice il apparaît que la température de pyrolyse (TOP) augmente ainsi de 200°C à environ 1000°C, ce 
qui doit permettre une élimination conséquente de la matrice. Les essais menés avec cette TOP indiquent que le signal 
du sélénium est maximum pour une température de volatilisation (TOV) à 1600°C. 

Les températures de volatilisation obtenues n'ont pas permis de qualifier la nature du composé volatilisé en fonction des 
données disponibles dans la littérature. 
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4.4.1.2. Optimisation des paramètres de mesures pour le sélénium en ETV 

Les paramètres d'acquisition pour la mesure du sélénium en ETV ont été modifiés pour répondre aux exigences du 
traitement d'un signal transitoire (Tableau Se-51). 

Paramètres d'acquisition Valeur 

Mode de lecture Saut de pic 

Nombre de points par pic 1 
Temps dispensé par point 20 ms 

Nombre de balayages par lecture 2 
Nombre de lectures par réplique 30 

Nombre de répliques par mesure 3 

T a b l e a u Se-51 : P a r a m è t r e s d ' acqu i s i t ion p o u r la mesu re du sé lén ium en E T V - I C P / M S 

Le programme d'échantillonnage pour le sélénium est décrit dans le Tableau Sc-52, et représenté sur la Figure Se-32. Ce 
programme se décompose en 6 étapes. Suite au dépôt de l'échantillon (50pL), une première étape de séchage est 
appliquée. Cette étape se fait par une montée de température lente jusqu'à un palier à 120°C pendant 80 secondes. Après 
une période de refroidissement, le modificateur de matrice est introduit (20fiL) et subit de nouveau une étape de 
désolvatation (montée lente en température jusqu'à un palier de 120 °C pendant 40 secondes). La quatrième étape 
consiste en une montée lente en température jusqu'au palier de pyrolyse défini précédemment à 1000°C. L'étape 
suivante réalise la volatilisation du sélénium grâce à une montée rapide (2000°C/s) en température jusqu'à 1600°C. 
Enfin la dernière étape consiste en un nettoyage du four à très haute température. 
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Volume échantillon (nL) Température injection (°C) Vitesse injection (%) Délai lecture (s) Délai fermeture (s) 

50 20 60 0(**) - 2 ( • • • ) 

Modificateur N° 1 Volume (nL) 

Pd(N03)2 # 25 mg/L 20 

Etape 
Temp. 

(°C) 

Rampe 

(s) 

Palier 

(s) 

Débit gaz 
interne 

(mL/min) 

Gaz 
interne 

Ar 

Position électrovanne 
Lecture Etape 

Temp. 

(°C) 

Rampe 

(s) 

Palier 

(s) 

Débit gaz 
interne 

(mL/min) 

Gaz 
interne 

Ar 
Evacuation ICP/MS 

Lecture 

1 120 10 80 300 X X 
2 20 1 30 300 X X 
3 120 10 40 300 X X 
4 1000 10 30 300 X X 
5 1600 0 6 300 X X X 
6 2700 5 1 300 X X 

Séquence 
Modificateur 

de matrice 
Echantillon Début 

Etape 
Fin étape ISTbrt de cycles 

de rinçage (*) 
1 0 0 3 
2 X 0 0 0 
3 1 2 0 
4 0 0 3 
5 X 0 0 0 
6 3 6 0 

Tableau Se-52 : P rogramme thermique de volatilisation du sélénium 

* Nombre de lavages internes et externes du système d'injection. • • Enregistrement effectif du signal x seconde après le déclenchement de la lecture 
(étape 5). 

• • • Basculement de l'électrovanne de la position évacuation à la position ICP/MS deux secondes avant le déclenchement de la lecture (étape 5). 

I 

Figure Se-32 : P rogramme thermique de volatilisation du sélénium 
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4.4.2. Analyse quantitative 

On établit une droite d'étalonnage dans une gamme de concentration de sélénium de 0,02 à 1 pg/L en matrice HN03 0,3 
M. Le modificateur de matrice Pd(N03)2 est introduit à une teneur de 500 ng. Le volume de solution consommé pour 3 
répliques est de 60 pL et la durée de l'analyse avoisine les 10 minutes. Les intensités, ainsi que les écart-types, sont 
indiqués dans le Tableau Se-53 et sur la Figure Se-33. 

Dans le cas de l'analyse par ETV, on n'utilise pas d'étalon interne car chaque élément possède une réponse propre vis à 
vis du programme thermique. 

Se 
(Mg/L) 

*Se " S e Se 
(Mg/L) Intensité E.T. E.T.R. (%) Intensité E.T. E.T.R. (%) 

0 0 - - 0 - -

0,02 512 46 8.9 649 148 23 
0,05 1192 153 12,8 1614 103 6,4 
0,10 2314 264 11,4 3231 281 8,7 
0,2 4646 262 5,6 6117 505 8,3 
0,5 10053 547 5,4 14083 1211 8,6 

1 19566 1310 6,7 27655 1850 6,7 

T a b l e a u Se-53 : E ta lonnage du sélénium en m a t r i c e H N 0 3 0 3 M p a r E T V - I C P / M S 

Intensité exprimée en surface de pic corrigée du fond et des gaz rares, ET : Ecart-type, E. T.R. : Ecart-type relatif 

0,4 0,6 

[Se] en pg/L 

• 77Se 

• 82Se 

Figure Se-33 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e du sélénium en m a t r i c e H N 0 3 0,3 M p a r E T V - I C P / M S 

Les coefficients de régression linéaire pour les deux isotopes du sélénium sont proches de 1 ce qui traduit une excellente 
linéarité. Les écart-types sont élevés (>5%) mais restent acceptables vu les teneurs mesurées. Les signaux obtenus pour 
les faibles concentrations en sélénium sont représentés sur la Figure Se-34. 

Se=0 pg/L 
Se=0,02pg/L 
Se=0.05pg/L 
Se=0,1g/L 

F igure Se-34 :Signaux p o u r des faibles t eneu r s en Se p a r E T V 
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Les limites de détection calculées pour le sélénium sont : 

• 16 ng/L en quantifiant Se par la mesure de l'isotope 'Se (abondance naturelle 7,6%), 

• 12 ng/L en quantifiant Se par la mesure de l'isotope 82Se (abondance naturelle 8,7%). 
• 

Ces limites sont très basses et correspondent à des limites de détection par isotope de : 

• 1,2 ng/L pour 1 ' isotope 77Se, 
• 1 ng/L pour l'isotope 82Se. 

L'écart à la justesse est établi pour deux solutions contenant respectivement 0,05 et 0,1 ng/L de sélénium en matrice 
acide nitrique 0,3 M. Les intensités, les écarts-types et les écarts-types relatifs sont indiqués dans le Tableau Se-54. 

Se " S e 

Se théorique 
(UC/L) 

Valeur 
Ecart à la justesse 

(%) 
Valeur 

Ecart à la justesse 

(%) 
0,05 0,053 ±0,007 + 6 % 0,055 ± 0,008 + 11% 

0,1 0,091 ± 0,006 - 9 % 0,085 ± 0,009 - 1 5 % 

T a b l e a u Se-54 : E c a r t à la jus tesse du sé lénium en ma t r i ce H N 0 3 0 3 M p a r E T V 

moyenne de 3 analyses 

Les écarts à la justesse sont élevés pour les faibles teneurs, mais permettent une détection à bas niveau. L'utilisation de 
la mesure en ratio isotopique devrait permettre d'obtenir une analyse précise à bas niveau. Le Tableau Se-55 présente un 
résumé des performances en termes de limite de détection, de justesse, de limite inférieure de dosage. Cette limite, dans 
ce cas, correspond au point bas de l'étalonnage car on ne peut pas évaluer la limite de quantification à 5% de la 
reproductibilité. Elle est difficile à établir compte tenu du faible volume du dépôt et du traitement thermique complexe 
mis enjeu dans l'analyse. 

Sélénium 

Modificateur Pd(N03)2 Pd=500 ng 
P.E. (M 50 
Gamme d'étalonnage (ug/L) 0,02 à 1 
R2 étalonnage 0,9995 
Sensibilité cps/(ug/L) 28000 
LQr 5% <U«/L) > 1 
LQj 5% (Ug/L) 0,1 
LD (Ug/L) 0,012 
LID (Ug/L) 0,02 

T a b l e a u Se-55 : P e r f o r m a n c e s p o u r la m e s u r e du sélénium en E T V - I C P / M S 
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4.5. CONCLUSION 

Les essais réalisés montrent que le sélénium est un élément difficilement dosable par ICP/MS en raison de sa faible 
ionisation dans le plasma ( # 30%) et des nombreuses interférences ducs aux combinaisons polyatomiques de l'argon. 
De plus, le seul isotope stable mesurable aux faibles teneurs, 82Se, ne représente que 8,7% du sélénium naturel. La 
Figure Se-35 compare les différents signaux obtenus pour une concentration de 1 pg/L en sélénium, et le Tableau Se-56 
donne les performances de mesure obtenues. 
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Figu re Se-35 : C o m p a r a i s o n des s ignaux mesurés p o u r le sé lénium 82 avec les d ivers modes 

d ' é chan t i l l onnage utilisés 

Signaux 92Se pour Se=l pg/L 

Néb Néb GH GH 
ETV 

(HNO, 0,3 M) (McOH 6 g/L) continue séquentielle 
ETV 

Volume par analyse 0iL) 3000 3000 3000 200 50 
Nombre de répliques / analyse 10 10 10 1 1 
Type de signal Continue Continue Continue Transitoire Transitoire 
Gamme d'étalonnage (Ug/L) 0,1 à 10 0,05 à 10 0,1 à 1 0,05 à 5 0,02 à 1 
R2 étalonnage 0,9997 0,9991 0,9902 0,9997 0,9995 

Sensibilité cps/(pg/L) 350 1100 3,6.104 3,1.105 " 2,8.104 f l 

LQR 5% (Ug/L) 5 0,5 > 1 0,1 >1 
LQ, 5% (Ug/L) 0,2 0,3 1 1 0,1 
LD (Ug/L) 0,1 0,05 0,003 0,002 0,012 
LID (Ug/L) 1 0,5 0,1 0,1 0,02 
Dérive au cours du temps (%) < 3 < 3 >10 <10 -

Tab leau Se-56 : P e r f o r m a n c e p o u r la m e s u r e du sé lénium p a r I C P / M S 

Ul en surface de picJ(pgfL) 

Cette figure et les résultats présentés dans le Tableau Se-56 illustrent bien les niveaux de sensibilités atteints et 
notamment les faibles sensibilités obtenues pour la nébulisation pneumatique même en milieu organique. L'analyse en 
GH continue est soumise à des variations de signal difficilement maîtrisables alors qu'en génération d'hydrures 
séquentielle, la stabilité est meilleure et les limites inférieures de dosage obtenues sont plus faibles d'un facteur 10. 

En conclusion, les deux techniques d'échantillonnage les plus performantes pour le sélénium sont la génération 
d'hydrures et le couplage ETV-ICP/MS. L'avantage du couplage ETV-ICP/MS est qu'il offre aussi la possibilité 
d'utiliser de très faibles volumes, ce qui peut présenter un intérêt vis à vis des échantillons réels, et peut apporter aussi 
un gain de sélectivité grâce à la spécificité de son programme thermique. Le manque de répétabilité peut être corrigé par 
la mesure en ratio isotopique entre le sélénium 79 et du sélénium naturel introduit en quantité connue. 

Un autre point qui ressort de cette étude est la forte influence du carbone sur la sensibilité de mesure du sélénium. Ce 
point est en effet très critique dans la mesure ou le dosage du sélénium est effectué sur des solutions d'extraction 
contenant des traces de produits organiques. 
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5. DOSAGE DE 79Se DANS LES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION 

Ce dernier paragraphe présente les travaux effectués pour la détermination de ,9Se dans les solutions de produits de 
fission réelles à l'usine de Cogema la Hague. Les procédures d'extraction et les premières mesures sont réalisées au 
laboratoire central de UP2. Les mesures finales sont réalisées au LARC au CEA/Cadarache. 

Au niveau de l'extraction du sélénium, deux procédures sont retenues : 
• précipitation par réduction du sélénium par l'iodure de potassium en présence de nitrate de palladium, 
• séparation par résines échangeuses d'ions. 

Au niveau des mesures, les dosages élémentaires et isotopiques sont respectivement réalisés par ICP/AES et ICP/MS. 
Les analyses radiochimiqucs complémentaires sont réalisées par spectrométrie a et p/y. 

5.1. CONTRAINTES DE TRAVAIL EN ACTIF 

Les procédures mises au point sur solutions simulées en inactif ont dû être adaptées pour tenir compte des contraintes de 
travail imposées en enceinte blindée. Outre l'utilisation de télémanipulateurs, ce travail « en chaud » nécessite de tenir 
compte de différents paramètres supplémentaires, notamment : 

• les dilutions automatisées en chaîne blindée sont limitées à certains facteurs : 50, 100, 800, 1000. Les autres 
dilutions se faisant au moyen de pipettes manuelles actionnées au moyen des télémanipulatcurs; 

• les échantillons pour sortir de chaîne sont transférés dans des cruchons via un réseau de transport pneumatique 
(RTP). Les analyses effectuées sur des « blancs » issues de ces cruchons révèlent la présence d'un nombre 
important d'éléments (Ca, Al, Mg, Na, Zn, Pb) à des teneurs non négligeables (équivalentes à 1,2 mg/L dans la PE 
pour Zn). La majorité de ces éléments provient sûrement des polymères constituant les joints d'étanchéité des 
cruchons et ne pose pas de problème d'interférence ; sauf le Zn qui par recombinaison de l'isotope ^Zn (28%) avec 
l'oxygène ("Zn'^O) au sein du plasma induit une interférence importante sur la mesure du 82Se. La contribution de 
cette interférence est équivalente à 20 ng/L de sélénium dans la PE. Afin de s'affranchir de cette interférence les 
cruchons ont été préalablement lavés par HNO3 1 M, rincés à l'eau déionisée et séchés. Une analyse de la solution 
de rinçage permet de confirmer que la quantité résiduelle de zinc est suffisamment faible pour ne plus affecter la 
mesure du *2Se ("Zn < 50 ng/L); 

• les cruchons de transport ont un volume maximum de 8 mL, 

• le transfert des échantillons de la chaîne blindée vers la boîte-à-gants (BAG) de l'ICP/MS est soumise à un contrôle 
de dose qui autorise ou non le transfert. De plus, pour éviter toute contamination surfacique extérieure, un 
changement de cruchon est effectué avant l'arrivé en BAG. 

5.2. CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE PRODUITS DE FISSION 

5.2.1. Origine de la solution de produits de fission 

Les essais sont menés sur une solution de produits de fission issus du premier cycle d'extraction de la cuve 4120-10 de 
l'atelier R2. Cette solution provient de la dissolution d'un combustible de type UOxl, refroidi 10 ans, avec un taux de 
combustion de 33000 MWj/t, dont l'enrichissement d'origine est de 3,1%. La teneur en uranium de la solution de 
dissolution est de 200 g/L environ. L'acidité de la solution est de l'ordre de 3 M en HNOj. Dix cruchons de 8 mL 
environ ont été prélevés pour cette étude. On estime que ces 10 cruchons sont issus d'une solution homogène et sont 
donc identiques entre eux. 
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5.2.2. Analyse de la matrice 

Une caractérisation chimique (ICP/AES) et radiochimique (spectrométrie a et p/y) 3 été effectuée sur l'échantillon. Sa 
composition est donnée dans le Tableau Se-57. Ces analyses montrent une bonne adéquation avec les teneurs estimées 
par le code de calcul pour ce type de combustible et cette dissolution. On note cependant que les valeurs mesurées sont 
plus faibles de 40% en moyenne, par rapport à celles attendues. Cette différence provient du fait que l'on analyse une 
solution issue d'une cuve qui reçoit au niveau de l'extraction de PU et du Pu la phase aqueuse de produits de fission et 
la phase aqueuse de lavage du solvant. Il apparaît également que les teneurs mesurées sont inférieures d'un facteur 10 
environ aux valeurs retenues pour la préparation des solutions synthétiques. Cet écart provient du fait que les données de 
base ayant servi aux essais en inactif à ce combustible (UOxl 3,5%) et que les analyses effectuées par Cogema 
concernaient des solutions obtenues après l'étape de concentration des produits de fission, avant vitrification. 
En définitive, cet échantillon correspond à la solution synthétique nommée PF 1/10 ayant servi à faire les essais en 
inactif (cf Tableau Se-8). 

Spectrométrie p/y ICP/AES 

Nucléide 
Solution de PF 

(Bq/L) 
Code de calcul 

(Bq/L) 
MMn < 1,7.10* 9.105 

"Co < 7,9.107 1,7.10s 

l0&Ru+l06Rh 5,8.10" 1,8.10'° 
,25Sb 3,7.10" 7,8.109 

134Cs 4,6.10'° 7,8.10'° 
,37Cs 4,6.10" 6,5.10" 

•«Cc+,44Pr 4,1.109 7,2.109 

I54EU 1,6.10'° 3,1.10'° 

Activité p/y 
Totale 

5,6.10" 8,1.10" 

Spectrométrie a 

Nucléide 
Solution de PF 

(Bq/L) 
Code de calcul 

(Bq/L) 
239Pu+24°Pu 7,8.107 

23*Pu+24,Am 8,9.109 
-

2"Cm 1,1.10'° 2.10'° 

Activité a 
Totale 

2.10'° -

Les activités théoriques des émetteurs a du Pu ne sont pas 
calculables car la solution a subi une étape d'extraction 

U/Pu 

Elément Solution de PF Code de calcul 
(mg/L) (mg/L) 

Ag 12,5 16 
Al 16 -

B <0,5 -

Ba 215 338 
Cd 9,6 16 
Ce 345 460 
Co <2,5 2,5 
Cr 6 -

Cs - 500 
Eu 17,5 28 
Fe 60 114 
Gd 20 21 
La 182 240 
Mg 6700 
Mo 420 734 
Na 300 -

Nb <2,5 -

Nd 600 800 
Ni 26,5 68 
Pd 154 260 
Pr 155 220 
Rb - 61 
Rh 30 98 
Ru 167 430 
Sb <25 1.9 
Se <25 10 
Sm 173 160 
Sn <25 10 
Sr 70 155 
Te 63 164 
Te 43 95 
U 4,6 -

Y 48 90 
Zr 480 720 

La teneur théorique en U n 'est pas calculable car I 'effluent a 
subi une étape d'extraction U/Pu 

Tableau Se-57 : Carac tér i sa t ion rad iochimique et chimique de la solution de p rodu i t s de fission 

Les valeurs données par le code de calcul sont recalculées à partir des données réelles (refroidissement, taux de dissolution) pour le 

combustible étudié. Les incertitudes de mesures associées sont de 10% en relatif 
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5.2.3. Dosage du sélénium 

Le dosage du sélénium dans la solution de PF est réalisé sur un ICP/MS PQ II, installé en boîte-à-gants. Le Tableau Se-
58 donne les paramètres instrumentaux de fonctionnement et les paramètres de mesure du sélénium. Les paramètres 
instrumentaux sont optimisés à partir d'une solution multi-élémentaire de vérification journalière (9Be, 59Co, M5In, 139La, 
^ B i , « U ) à 50 pg/L (Tableau Se-59). 
Les analyses quantitatives sont réalisées sur les isotopes ?7Se, 82Se, uma 79, uma 81, 83Kr, MKr, 115In, uma 220. 

Paramètres instrumentaux Valeur Paramètre de mesure Valeur 

Puissance du générateur 1350 W Temps par point (Dwell time) 40,96 ms 

Débit de gaz nébuliseur 0,73 L/min Nombre de points par pic 3 

Débit de gaz plasma 14 L/min Nombre de balayagcs/scan 30 

Débit de gaz auxiliaire 1 L/min Nombre de scans 3 

Tension de détecteur 3,5 V Durée d'un scan 45 s 

Cône N i / N i Mode d'acquisition Saut de pics 

Lentille Extraction / Collecteur 1,7/6,7 V Détecteur Pulse counting 

Lentille L1/L2/L3/L4 7 , 9 / 5 , 6 / 6 , 0 / 3 , 6 V Résolution normal 

Pôle 4,2 V 

T a b l e a u Se-58 : P a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x de l ' I C P / M S V G P Q II 

Paramètre Mesure Valeur 

Sensibilité 
Intensité 9Be 530000 eps 

Sensibilité Intensité , ,5In 990000 eps Sensibilité 
Intensité " 8 U 1196000 eps 

Fond Intensité masse 220 114 eps 
Taux d'oxydes Intensité BaO/Ba 0,2 % 

Taux d'ions doublement chargés Intensité Ba2+/Ba* 5,3 % 

T a b l e a u Se-59 : P e r f o r m a n c e s j ou rna l i è r e s de mesu re de l ' I C P / M S P Q II 

Compte tenu du niveau d'activité de la solution, la dilution nécessaire pour le transfert vers la BAG de l'ICP/MS est de 
5000. Les analyses ont été réalisées par étalonnage externe puis par ajouts dosés. Les résultats obtenus par étalonnage 
externe en milieu HN0 3 0,5 M sont présentés dans le Tableau Se-60 et illustrés sur la Figure Se-36. L'indium introduit à 
50 pg/L sert d'étalon interne. 

Se 
(Mg/L) 

«Se " S e , l 5In (50 pg/1) Se 
(Mg/L) I brute E.T. E.T.R. (%) I brute E.T. E.T.R. (%) I brute E.T. E.T.R. (%) 

0 155 4 2,4 297 4 1,6 944000 11800 1,3 
1 272 25 9,1 423 67 16 937000 10205 1,1 
2 388 42 11 527 67 13 935000 5440 0,6 
5 708 32 4,5 933 58 6,3 937000 4040 0,5 
10 1267 16 1,3 1646 82 5,0 940000 13208 1,5 
25 3041 63 2,1 4039 169 4,2 970000 12000 1,4 
50 5964 30 0,5 8073 72 0,9 942000 11204 1,2 
100 11787 106 0,9 15335 92 0,6 951000 12990 1,4 

Echantillon 149 16 19 328 29 13 305000 3134 1,0 

Tab leau Se-60 : E t a lonnage et va leu r s ob tenues p o u r la m e s u r e de Se d a n s la solut ion initiale 

en Intensité brute 
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Figu re Se-36 : Droi tes d ' é t a lonnages du sé lénium p a r nébul isa t ion p n e u m a t i q u e 

En intensité nette avec correction des gaz rares et des variations de l'étalon interne, PQ //+ en BAG 

Au niveau des solutions étalon, on constate qu'en matrice HN03 0,5 M l'étalonnage est linéaire pour les deux isotopes 
suivis (r2# 1). Toutefois, les écarts-types de mesure sont élevés pour les teneurs inférieures à 5 ng/L. On note aussi que 
l'étalon interne varie peu durant l'étalonnage (< 3%). On estime la limite inférieure de dosage (LID) à 1 ng/L, ce qui 
correspond au point bas de l'étalonnage en milieu IIN0 3 0,5 M. 

Au niveau de l'analyse de la solution de produits de fission, on constate un effet de matrice important car l'étalon interne 
subit une baisse d'intensité très marquée (-66%) par rapport à l'étalonnage. Cette variation importante permet 
difficilement de quantifier le sélénium par cette méthode d'autant plus que les intensités mesurées pour les isotopes du 
sélénium sont faibles. A la masse 79, l'intensité mesurée est identique au blanc. On ne détecte ni la présence de 9Se ni 
des interférents. Il faut donc avoir recours à une méthode de séparation pour isoler le sélénium et ainsi avoir des facteurs 
de dilution moins importants avant mesure. 

Pour tenir compte des effets de matrice une analyse par ajouts dosés est effectuée. Les valeurs des ajouts sont données 
dans le Tableau Se-61 et les droites obtenues reportées sur la Figure Se-37. 

*Se 82Se 

Se (ng/L) I net E.T. E.T.R.(%) I net E.T. E.T.R.(%) 

0 82 16 19 224 29 13 

1 148 21 14 348 25 7,3 

2 243 25 10 450 30 6,7 

5 569 44 7,8 794 54 6,8 

Tab leau Se-61 : Dé te rmina t ion du sé lénium d a n s la solut ion de p r o d u i t s de fission p a r a jou t s dosés 

En intensité nette corrigée par les gaz rares pour 82Se, Blanc HNO} 0,5 M déduit, échantillon en dilution 15000 

600 R1 = 0,9929 J 

o 400 • 

• 77Se 
200 • 

•0,1 0,1 0,3 0.5 

77Se (pg/L) 82Se (p0/L) 

• 82So 

Figu re Se-37 : Droi tes des a jou t s dosés p o u r la dé t e rmina t i on du sé lénium d a n s la solut ion de P F 

(isotopes 77Se et 82Se) 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



Cil A PITRE 1 - SELENIUM 79 Page 87 sur 192 

Les droites d'ajouts sont linéaires et nous permettent de calculer les concentrations des isotopes du sélénium II ressort 
que les teneurs en 7 Se et ™Se sont inférieures au seuil de détection de la méthode tandis que celle de 82Se serait de 2,6 ± 
0,2 mg/L. 

Isotope 
Solution diluée 

(ue/L) 

Solution PF 
(mg/L) 

77Se <0,08 <1,2 
82Se 0,17 ±0,01 2,6 ± 0,2 

T a b l e a u Se-62 : C o n c e n t r a t i o n en sélénium (77Se et 82Se) dans la solut ion de p r o d u i t s de fission 

Compte tenu de la faible concentration de sélénium initialement présente (82Se • 2,6 mg/L), une quantité supplémentaire 
est introduite dans la solution de PF. Cet ajout a pour objectif de pouvoir mesurer avec précision le sélénium pour 
déterminer les rendements de séparation et d'assurer un rôle d'entraîneur vis à vis des différentes étapes de séparation 
chimique. La solution de PF est dopée en sélénium naturel sous la forme d'acide sélénieux introduit à partir d'une 
solution étalon à 1 g/L en milieu acide nitrique 5%. Un ajout équivalent à 25 mg/L en Se soit 1,9 mg/L en 77Se et 2,17 
mg/L en 82Se est réalisé. Cette valeur de dopage a été optimisée pour faciliter la mesure par ICP/MS. La valeur visée 
après dilution (5000) est de 50 pg/L dans l'échantillon. Les solutions sont diluées 4 fois et dopées pour obtenir au final 
des milieux HN0 3 # 2 M (dilution à acidité constante) ou HN03 # 0,75 M (dilution dans l'eau). Les analyses réalisées 
par ajouts dosés pour tenir compte de l'effet de matrice montrent que l'ajout est conservé dans le milieu pour toutes les 
solutions préparées (Tableau Se-63). 

Solution 
dopée 

Matrice Isotope 
Ajouts de 

sélénium traceur 
(mg/L) 

Valeur mesurée dans 
la solution de PF dopée 

(mg/L) 

Valeur déduite dans la 
solution initiale de PF 

(mg/L) 

N°1 HN0 3 2 M 
77Se 1,9 2,4 ± 0,4 2 ±0,4 

N°1 HN0 3 2 M 
82Se 2,17 3,1 ±0 ,2 3,7 ± 0,3 

N°2 
HN0 3 2 M 

Pd 500 mg/L 

77Se 1,9 1,9 ±0 ,1 <0 ,4 
N°2 

HN0 3 2 M 
Pd 500 mg/L 82Se 2,17 2,8 ±0,15 2,4 ±0,1 

N°3 HN0 3 0,75M 
77Se 1,9 1,9 ±0 ,1 <0,4 

N°3 HN0 3 0,75M 82Se 2,17 2,82 ± 0,05 2,5 ± 0,2 

N°4 
HNOj 2 M 

Pd 500 mg/L 

"Se 1,9 1,9 ±0,1 <0,4 
N°4 

HNOj 2 M 
Pd 500 mg/L 82Se 2,17 2,55 ± 0,03 1,5 ±0,1 

T a b l e a u Se-63 : Bilan de l ' a j o u t en Se t r a c e u r (25 mg/L) sur les q u a t r e so lu t ions de P F dopées 

La concentration indiquée pour l'ajout est la teneur en sélénium introduite pour doper la solution de PF diluée 4 fois. 
Les valeurs indiquées pour les solutions PF dopées sont les concentrations mesurées par ICP/MS après ajout de sélénium traceur. 
Les valeurs indiquées pour les solutions P F sont les concentrations déduites en sélénium dans la solution avant ajout et dilution. 

Les analyses confirment le fait que le sélénium est stable en solution et les valeurs mesurées sont supérieures au dopage. 
Ces teneurs dans les différentes solutions dopées sont très proches quelle que soit la solution dopée mesurée, 
82Se = 2,8 ± 0,3 mg/L et 77Se = 2 ± 0,3 mg/L. 

La différence entre le dopage et la valeur mesurée peut être assimilée au sélénium provenant de la solution de PF. La 
valeur moyenne déduite des quatre essais est de 2,5 ± 1 mg/L pour 82Se. Cette valeur est cohérente avec la teneur en 
sélénium déterminée préalablement dans la solution de produits de fission par ajouts dosés, soit 2,6 ± 0,2 mg/L (Tableau 
Sc-62). Pour le sélénium 77, la quantité mesurée est équivalente à la quantité ajoutée de traceur. 

Connaissant ainsi la quantité de sélénium dans les solutions dopées, les procédures de séparation sont mises en œuvre 
selon les protocoles définis. 
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5.3. SEPARATION PAR PRECIPITATION 

5.3.1. Essais en actif 

La séparation par précipitation a été effectuée sur un échantillon dilué 4 fois et dopé en sélénium en milieu HNOj 2 M. 
Compte tenu de la présence de palladium dans la solution, un premier essai de précipitation a été réalisé sans ajout. Une 
fraction de 5 mL de solution PF dopée N°1 est mise en contact avec 1 mL de solution de Kl à 100 g/L. Les résultats 
obtenus montrent plusieurs différences comparées aux essais sur solutions simulées. Le précipité formé a un 
comportement différent de celui obtenu sur solution synthétique au niveau de sa décantation et de son aspect. Les 
analyses réalisées sur la phase surnageante montrent que la majorité du sélénium (# 60%) ainsi que du palladium (# 
90%) sont restées dans la phase surnageante. 

Solution 
Dilution 

pour 
transfert 

Dilution 
pour 

analvse 
Tube 1 Tube 2 Tube 3 

Se 
Rend, moyen 

Pd 
Rend, moyen 

Phase surnageante 800 4 51 ± 4 % 65 ± 5 % 68 ± 5 % 61 ± 7 % 8 9 % 

Lavage 1 100 3 4 ± 0,3 % n.d 4± 0,3 % 4± 0,3 % -

Lavage 2 50 3 2 ±0,1 % n.d 2 ± 0 , 1 5 % 2 ±0,1 % -

Attaque N°1 1 10,100 1 ±0,1 % 4 ± 0,25 % 4 ± 0,3 % 3 ± 1 % -

Bilan massique - - 58 ± 5% 69 ± 5% 78 ± 6% 68 ± 1 0 % -

T a b l e a u Se-64 : Répa r t i t i on du sé lénium d a n s les d i f f é ren tes phases de p réc ip i t a t ion p a r K l p o u r 

l 'essai 1 s u r la solution P F dopée N°1 

% de sélénium dans les différentes phases de la séparation par précipitation 
Ces valeurs sont déduites des analyses du sélénium (?7Se et "Se) dans chaque phase et dans la solution initiale de PF dopée 

La mauvaise précipitation du sélénium est probablement duc au fait que le palladium n'a pas joué son rôle d'entraîneur 
lors de la réaction. La forme chimique du palladium dans la solution est peut être différente de celle nécessaire 
(Pd(NOj)î) comme l'ont monté les essais en inactif, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas précipité en totalité. 

Une deuxième série d'essais a été réalisée sur une nouvelle solution de produits de fission dopée en Se (PF dopée N°2). 
Cette solution contient un ajout de 25 mg/L en sélénium et 500 mg/L de palladium introduit sous forme de nitrate en 
milieu HN0 3 2 M. Trois prises d'essais de 5 mL sont réalisées et sont mises au contact de 1 mL de Kl à 100 g/L. On 
constate la formation rapide d'un précipité noir comparable en aspect et en quantité aux essais réalisés en inactif. Après 
une période de 12H de repos (1 nuit), le précipité est centrifugé (15 minutes, vitesse maximum). La décantation est 
complète et la solution surnageante est mise de côté. Le précipité subit alors deux lavages par 5 mL d'eau déioniséc 
avant d'être mis en contact avec 5 mL d'HNOj 7 M-H202 10% massique. La durée du premier lavage est de 2 heures 
durant lesquelles la solution est agitée toutes les dix minutes. Après 2 heures de décantation, le surnageant est éliminé. 
Le deuxième lavage est identique au premier sauf que le temps de décantation est de une nuit. Après séparation de la 
phase aqueuse de lavage, l'attaque est réalisée pendant une durée de 30 minutes. Une étape de décantation de 1 nuit est 
réalisée. La solution finale est séparée du précipité après centrifugation. Afin de s'assurer que la totalité du sélénium est 
extraite, une deuxième attaque du précipité résiduel est réalisée. Le Tableau Se-65 présente les rendements déduits des 
analyses réalisées par ajouts dosés sur les différentes phases ainsi que les facteurs de décontamination obtenus. 
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Solution 
Dilution 
transfert 

Dilution 
analyse 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Moyenne 
Facteur de 

décontamination (3y) 

Phase 
surnageante 

800 4 12 ± 6 % < 1 0 % < 10% - n.d. 

Lavage 1 
(H20) 

100 3 23 ± 2 % n.d. 12 ± 1 % 18 ± 5 % 25 

Lavage 2 
(HjO) 

50 3 32 ± 3 % 27 ± 5 % 20 ± 2 % 27 ± 5 % 140 

Attaque N°1 
(HN03+H202) 

1 
10, 50, 

100 
23 ± 5 % 20 ± 4 % 26 ± 5 % 23 ± 2 % 410 

Attaque N°2 
(HN03+H202) 

1 10, 100 6 ± 1 % 6 ± 1 % 9 ± 1 % 7 ± 1 % 2515 

Bilan massique - - 96 ± 1 7 % 63 ± 1 0 % 77 ± 9 % 86 ± 14 % -

Tab leau Se-65 : Répar t i t i on du sé lénium et calcul des f a c t e u r s de d é c o n t a m i n a t i o n dans les d i f f é ren tes 

phases de la p réc ip i ta t ion p a r K l s u r la solution P F dopée N°2 

% de sélénium dans les différentes phases de la séparation par précipitation, n.d. : non déterminé. 
Ces valeurs sont déduites des analyses du sélénium (7'Se ets:Se) de chaque phase et de la solution initiale de PF dopée 

Les analyses réalisées sur les 3 tubes montrent que la précipitation est efficace puisque les rendements sont supérieurs 
ou égaux à 88%, et qu'elle est assez répétable pour les trois essais. Lors des étapes ultérieures, le sélénium se repartit 
dans toutes les phases de lavage et d'attaque. Les phases de lavage contiennent une quantité importante de sélénium (20 
à 30%) contrairement aux essais menés sur solution inactive. On peut penser que la solution de lavage a oxydé le 
sélénium et a permis sa dissolution. Le palladium a lui complètement précipité. Les teneurs résiduelles dans les solutions 
surnageantes sont inférieures à 5 mg/L (<1%). Dans la solution d'attaque, l'activité est encore élevée, de l'ordre de 6.106 

Bq/L en alpha et de 3.108 Bq/L en p/y, ce qui correspond néanmoins à des facteurs de séparation de 99,7% (FD= 410). 

Pour essayer d'améliorer le rendement obtenu, on effectue un nouvel essai de précipitation en modifiant les phases de 
lavage. Pour ce faire, 5 mL de solution PF dopée N°4 est réduite par 1 mL de Kl à 100 g/L, puis les lavages sont réalisés 
avec une solution réductrice de Kl à 1 g/L en remplacement de la solution aqueuse pour éviter une possible dissolution 
du sélénium. Le pH des solutions de Kl est de 5,8. 

Les résultats obtenus sur cet essai sont présentés dans le Tableau Se-66. 

Solution 
Dilution 
transfert 

Dilution 
analyse 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Moyenne 
Facteur de 

décontamination (0y) 

Phase surnageante 800 4 51 ± 2 % 56 ± 1 % 46 ± 5 % 51 ± 4 % n.d. 

Lavage 1 
(KI=lg/L) 

100 3 n.d. 6 ± 0,3 % 6 ± 0 , 1 % 6 ± 0 , 1 5 % n.d. 

Lavage 2 
(KI=lg/L) 

100 3 6,0 ±0,1 % 5,0 ± 0 , 4 % n.d. 5 ± 0 , 7 % n.d. 

Attaque N°1 
(HN03+H202) 

50 3 25 ± 1 % 33 ± 4% 33 ± 2 % 30 ± 4 % 450 

Bilan massique - - 82 ± 3% 99 ± 6 % 85 ± 7 % 89 ± 7 % -

Tab leau Se-66 : Répa r t i t i on du sélénium et calcul des f a c t e u r s de décon t amina t i on d a n s les d i f f é ren tes 

phases de la p réc ip i ta t ion p a r K l s u r la solut ion P F dopée N°4 

%de sélénium dans les différentes phases de la séparation par précipitation, n.d. : non déterminé. 
Ces valeurs sont déduites des analyses du sélénium <vSe et Se) de chaque phase et de la solution initiale de PF dopée 

Comme précédemment les rendements de précipitation sont répétables pour les trois tubes mais les valeurs sont très 
différentes par rapport à l'essai précédent. U s quantités de sélénium non précipité sont supérieures à 50% alors que le 
palladium est précipité à plus de 95%. Cette différence entre les essais se situe au niveau de la précipitation alors que les 
concentrations en réducteur, en palladium et sélénium sont identiques pour les deux essais. Par conséquent, l'efficacité 
des lavages par Kl n'est pas prouvée car la quantité de sélénium précipité est différente entre les deux essais. Cette 
différence peut s'expliquer par une mauvaise décantation du précipité de sélénium. En effet, on constate qu'un petit 
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précipité est formé en surface après la décantation de la première précipitation. Ce précipité, peut lors des transferts des 
solutions, se retrouver dans les fractions aqueuses. 
On note aussi que la fraction d'attaque du précipité contient environ la même quantité de sélénium que dans l'essai 2 
avec des facteurs de décontamination équivalents. 

Comme les deux derniers essais sont différents, un essai supplémentaire de précipitation a été réalisé. Une prise d'essai 
de 5 mL de solution PF dopée N°4 est mise en contact avec 1 mL de solution de Kl à 200 g/L pour favoriser la 
précipitation, le temps de décantation est augmenté à 48 heures (1 jour + 2 nuits). Un précipité de couleur noir foncé 
apparaît au fond du tube après 2 heures. Après décantation le tube est centrifugé pendant 10 minutes puis la solution 
surnageante est éliminée. Lors de cette étape on ne constate pas la présence de précipité floculant. Un premier lavage 
par 10 mL de solution de Kl à 1 g/L est réalisé pendant 2 heures avec agitation toutes les 10 minutes. Le précipité est 
séparé par centrifugation de la fraction de lavage. Un deuxième lavage est entrepris dans les mêmes conditions. Après 
repos des phases de lavages, on constate la présence d'un petit précipité en surface qui se dissout par agitation. 
L'attaque finale du précipité, afin d'être la plus efficace possible, est réalisée en milieu HN0 3 7 M +H202 15% 
massique. 
On constate une diminution de la quantité de précipité mais la dissolution n'est pas complète. 

Les analyses par ICP/MS permettent d'établir la répartition du sélénium dans les différentes solutions et le bilan 
massique présenté dans le Tableau Se-67. 

Solution 
Dilution 
transfert 

Dilution 
analvse 

Tube 1 
Facteur de 

Décontamination (eu Py) 

Phase surnageante 800 4 31 ± 2 % n.d. 

Lavage 1 
(KI-lg/L) 

100 3 20 ± 6 % n.d. 

Lavage 2 
(KI=lg/L) 

100 3 15 ± 4 % n.d. 

Anaque N°1 
(HN03+H202) 

1 50,100 25 ± 1 % 
Py tot :590 
a tot : 170 

Bilan massique - - 91 ± 13% -

T a b l e a u Se-67 : Répar t i t i on du sélénium et calcul des f a c t e u r s de décon t amina t i on d a n s les d i f f é ren te s 

phases de la préc ip i ta t ion p a r K l (200 g/L) s u r la solution P F dopée N°4 

% de sélénium dans les différentes phases de la séparation par précipitation, n.d. : non déterminé. 
Ces valeurs sont déduites des analyses du sélénium f7Sc et Se) de chaque phase et de la solution initiale de PF dopée 

Cet essai ne confirme pas l'essai N°2, le sélénium se répartit dans toutes les phases aussi bien dans le surnageant que 
dans les phases de lavages. Le seul fait identique est que le bilan massique est proche de 91% avec des facteurs de 
décontamination équivalents aux autres essais. L'augmentation de la quantité de réducteur ou du temps de décantation a 
semblc-t-il favorisé la précipitation du sélénium. Les lavages par Kl induisent eux aussi une perte importante en 
sélénium comme dans le cas des lavages à l'eau. 

Les résultats obtenus montrent que la précipitation n'est pas efficace comme technique de séparation pour ce type 
d'échantillon. Les rendements ne sont pas élevés et varient selon des paramètres non maîtrisés. On peut, au vu des 
résultats, mettre en cause la formation du précipité de sélénium De plus, les facteurs de décontamination atteints sont 
encore trop faibles pour envisager un transfert d'échantillon pour une mesure du ^Se par ETV-ICP/MS sur un appareil 
non nucléarisé. 

Afin d'augmenter les facteurs de décontamination, la solution de dissolution du sélénium est purifiée par séparation sur 
résine échangeuse d'ions. La solution est diluée 4 fois pour obtenir un milieu HN0 3 2 M environ. Une prise d'essai de 9 
mL de la solution ainsi obtenue est passée sur une colonne contenant 5g de résine cationique et 5g de résine anionique 
conditionnée en milieu HN0 3 2 M. Une fraction de 22 mL en milieu HN0 3 2 M correspondant à la fraction sélénium est 
récupérée. Les analyses réalisées (Tableau Sc-68) montrent que l'on augmente de façon importante les facteurs de 
décontamination mais avec une perte en sélénium de l'ordre de 60%. 
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Solution 
avant REI 

Solution 
après REI 

Rendement 
ou F.D. 

82Se (pg/L) 160 ± 10 30 ± 6 -

Volume (mL) 9 22 -

82Se en pg 1,4 ±0,1 0,6 ±0,1 40 ± 10% 

Activité a 7,5.107 Bq/L <2,5.104 Bq/L F D = 1200 

Activité p/y 6.107Bq/L 2.106 Bq/L FD = 12 

Tab leau Se-68 : R e n d e m e n t en sé lénium et f ac t eu r de décon tamina t ion o b t e n u s a p r è s s épa ra t ion s u r 

R E I p o u r une solut ion d ' a t t a q u e du précip i té de sé lénium 

Les facteurs de décontamination sont calculés sans tenir compte de l'apport de la dilution 

La séparation par REI permet d'augmenter principalement la décontamination vis à vis des émetteurs alpha. L'antimoine 
(I25Sb), le ruthénium (l06Ru+106Rh) et une partie du césium ne sont pas totalement retenus sur la REI. Au final, le 
rendement global atteint par le couplage des deux méthodes de séparation est faible (9%) et la solution est encore 
relativement active (Activité (3/y = 2.106 Bq/L). La solution obtenue n'a pas pu être transférée au CEA/Cadarachc car 
l'activité résiduelle est trop importante. De plus, la concentration de sélénium relativement faible n'aurait peut être pas 
permis le dosage de "Se par ETV-ICP/MS. 

5.3.2. Conclusion des essais en actif sur la précipitation du sélénium 

En conclusion, la méthode mise en œuvre pour extraire le sélénium de la solution de produits de fission par précipitation 
n'a pas permis d'obtenir des résultats satisfaisants. En effet, les essais réalisés montrent les points suivants : 

• le sélénium est séparé de la matrice avec un rendement final de l'ordre de 20% à 30% seulement, 
• les essais sont répétables (tubes d'une même série) mais pas reproductibles (différents essais), 
• les facteurs de décontamination obtenus, de l'ordre de 400 à 500, ne sont pas assez élevés pour permettre une sortie 

de chaîne blindée de l'échantillon. Ces facteurs de décontamination correspondent toutefois à un rendement de 
séparation de la matrice supérieur à 99,5% ce qui est conforme aux essais réalisés en inactif; 

• le couplage d'une deuxième méthode d'extraction du sélénium, par séparation sur résines échangeuses d'ions, 
n'apporte pas non plus une décontamination suffisante (FD p/y = 12) au vu du rendement obtenu (40%). La solution 
finale après les deux séparations ne contient que 9% environ du sélénium ce qui est insuffisant pour envisager le 
dosage du sélénium 79. 

Il apparaît clairement qu'un phénomène non maîtrisé perturbe la précipitation. Les différences par rapport aux essais 
réalisés sur solution synthétique sont l'acidité plus élevée de la solution de produit de fission (HN0 3 3 M au lieu de 
HNO3 2 M) et la présence éventuelle de composes provenant de l'étape d'extraction de l'uranium et de plutonium. Des 
essais complémentaires sur solutions simulées ont été repris a posteriori sur solution synthétique, pour essayer de 
comprendre ces phénomènes. 
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5.3.3. Compléments d'essais en inactif 

Les essais sont réalisés sur une solution synthétique de PF similaire à celle des essais en actif. Afin d'être le plus proche 
possible de la composition de l'échantillon réel, cette solution subit une extraction par du TBP 30% dans du dodécane 
afin de simuler la présence éventuelle de matière organique ou de phosphates provenant du procédé. Les analyses 
réalisées sur l'ensemble des éléments présents ne montrent aucune extraction des constituants par le TBP. 

On procède alors aux essais de précipitation dans les mêmes conditions que pour les essais en actifs sur trois types de 
solutions : 

• une solution simulée de produit de fission sans matière organique, 
• une solution après mise en contact avec une solution de TBP, 
• une solution après mise en contact avec une solution de TBP, diluée quatre fois et dopée en Se (25 mg/L) et Pd (500 

mg/L) dans les mêmes conditions que l'essai en actif. 

Pour chaque solution, trois aliquotes de 5 mL sont mises en contact avec 1 mL de Kl à 100 g/L. 

La solution non traitée donne des résultats (Tableau Sc-69) conforme aux essais réalisés sur les autres solutions 
simulées, à savoir un rendement final en Se, après mise en solution du précipité, de l'ordre de 90%. Les deux autres 
solutions ayant subi une mise en contact avec le TBP/Dodécane, soit directement après traitement, soit après dilution et 
dopage comme dans les essais réels, présentent une répartition du sélénium qui confirment les essais réels. Le sélénium 
se répartit dans toutes les phases (surnageant, lavage et attaque). La matière organique (# 100 mg/L de carbone 
organique) ou les phosphates (#100 mg/L) apportés au cours de l'extraction perturbent la précipitation. Ces composés 
organiques proviennent, d'après les teneurs mesurées en carbone et en phosphate de la solubilité du TBP dans la phase 
aqueuse. La quantité de matière organique, de sélénium et de palladium ne semble pas avoir d'influence sur la 
précipitation du sélénium car les deux essais, avec et sans dilution, donnent des résultats similaires. 

Sol. PF simulée avant 
extraction avec dilution 

(1/4) et dopage (25 mg/L) 

Sol. PF simulée après 
extraction sans 

dopage 

Sol. PF simulée après 
extraction avec dilution 

(1/4) et dopage (25 mg/L) 
Surnageant < 1 % 23 ± 4 % 33 ± 3 % 
LavageN°1 5,0 ± 1 % 24 ± 10% 14 ± 3 % 
Lavage N°2 1,0 ± 0 , 4 % 13 ± 1 % 12 ± 2 % 

Attaque 86 ± 5 % 33 ± 2 % 30 ± 2 % 
Bilan massique 92 ± 7 % 93 ± 1 7 % 89 ± 1 0 % 

Tab leau Se-69 : Répa r t i t i on du sé lénium d a n s les d i f f é ren tes phases de la p réc ip i t a t ion avan t et a p r è s 

mise en contac t avec u n e solution de T B P 

On peut donc déduire que la présence de TBP ou des ses produits de dégradation dans la phase aqueuse est à l'origine 
de la différence de comportement du sélénium au cours des essais sur solution réelle comparé au comportement sur 
solution synthétique. Il est toutefois difficile de connaître le rôle exact du TBP d'après les essais menés. 
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5.4. SEPARATION PAR RESINE ECHANGEUSE D'IONS 

5.4.1. Essais en actif 

Quatre essais ont été réalisés en chaîne blindée pour extraire le sélénium par résines échangeuses d'ions, suivant les 
conditions rappelées sur la Figure Se-38. La figure présente une photographie du montage réalisé en chaîne blindée. 

P.E. 1 mL 

Résine cationique 15 g AG 50W-X8, H+, 100-200 Mesh 

Résine anionique 10 g AG1-X8, Cl\ 100-200 Mesh 

Pompe Péristaltique de marque Gilson 

Débit 1 mL/min 

Eluant HN0 3 0,3 M 

Fraction Volume variable 

Conditionnement HN03 0,3 M 

F igu re Se-38 : Cond i t ions opé ra to i r e s p o u r la sépa ra t ion du sélénium p a r R E I et pho to du dispositif 

en cha îne b l indée 

Les deux premiers essais ont révélé une pollution en brome due à une contamination externe de la résine lors de la 
préparation de la colonne et sont donc inexploitables. Les mesures réalisées sur les diverses fractions recueillies pour les 
deux autres essais permettent de calculer les rendements de séparation qui sont présentés dans le Tableau Se-70. Les 
analyses sont faites par ajouts dosés sur toutes les solutions. 

Essai 3 (REI 3) Essai 4 (REI 4) 

Fraction Volume (mL) 82Se (ur/L) % Se S2Se(ug/L) % Se 

Dépôt 1 ±0,05 2820 ± 5 0 100 2820 ± 5 0 100 

1 : Volume mort 10 ±0,2 <8,7 < 3 <8 ,7 < 3 
2 : Pied de pic 8 ±0,2 20 ± 2 6 ±0,8 <8 ,7 < 3 
3 : Fraction Se 14 ± 0 3 240 ± 20 120 ± 12 170 ± 1 0 85 ± 8 
4 : Fin de pic 10 ±0,2 <8,7 < 3 < 8 , 7 < 3 
5 : fraction anionique 10 ±0,2 <8,7 < 3 < 8 , 7 < 3 
Bilan massique - - 126 ±13 85± 8 

T a b l e a u Se-70 : Concen t r a t i on et r épar t i t ion du sélénium d a n s les d i f f é r en t e s f r a c t i o n s issues de la 

sépa ra t ion s u r R E I 

Les incertitudes relatives sur les volumes sont prises égale à 5% pour le dépôt et 2% pour les diverses fractions 

Ces résultats montrent une répartition du sélénium conforme aux profils d'élution établis sur solution simulée. Toutefois, 
les analyses des fractions sélénium (F3-14 mL) indiquent des concentrations élevées en sélénium et même supérieures à 
celles déterminées sur solutions synthétiques. Cette différence provient du fait que les essais simulés et réels ne sont pas 
réalisés avec la même quantité de sélénium et avec la même acidité. En inactif, les essais, réalisés avec une charge de 
8 mg/L de Se dans HN0 3 0,3 M, indiquent un rendement de 30%. Sur échantillons réels, la solution contient plus de 
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25 mg/L de Se dans HN0 3 0,75M environ. Le rendement atteint est plus important. Dans le cas de l'essai 3, le 
rendement égal à 120% provient sans doute d'une prise d'essai plus importante que voulue lors du dépôt sur la colonne. 

Les compositions radiochimiqucs des deux fractions sont reportées dans le Tableau Se-71 ainsi que les facteurs de 
décontamination. 

Emetteur 
Sol PF 1/4 

(Bq/L) 
Fraction 3 REI 3 

(Bq/L) 
F.D. 

Fraction 3 REI 4 
(Bq/L) 

F.D. 

*Mn <4,3.107 < 1.103 >103 <1.103 >103 

- C o < 2,0.107 < 6,7.102 >103 < 6,7.10z >103 

,06Ru+ltx,Rh 1,5.109 3,3.106 30 2,3.106 45 

' "Sb 9,3.10* 3,3.107 2 4,5.107 2 

' "Cs 1,2.10" <1,3.103 >106 <1,3.103 >106 

,54Eu 4.109 <2.2.104 >104 <2,8.104 >104 

Act totale Py 1,4.10" 4.107 250 4,7.107 200 

2.107 < 1,1.104 >102 <1,1.104 >102 

" W ' A m 2.109 < 2,1.104 >103 <2,1.104 >103 

244Cm 3.109 <2,1.104 >103 <2,1.104 >103 

Act totale a 5.109 <5,5.104 > 7.103 <5,5.104 > 7.103 

T a b l e a u Se-71 : Compos i t ions r ad ioch imiques et f a c t e u r s de décon t amina t i on des f r ac t ions sélénium 

obtenues a p r è s sépa ra t ion p a r REI 

Les facteurs de décontamination sont calculés sans tenir compte des dilutions 

L'activité de la fraction Se est principalement due aux émetteurs l25Sb et l06Ru+l06Rh. Les analyses par ICP/MS 
indiquent aussi la présence de Te et de Np (Tableau Se-72) et de traces de Zn, Pb, Na et Ca. 

Isotope Fraction 3 - REI3 Fraction 3 - REI 4 
237Np (Bq/L) 3000 ± 50 5 0 0 0 1 8 0 

l ^ e ( p g / l ) 350 ± 10 260 ± 5 

T a b l e a u Se-72 : Quan t i f i ca t ion des é léments m a j e u r s p résen t s d a n s les f r a c t i o n s sé lén ium issues de la 

sépara t ion p a r REI 

Les mesures réalisées par nébulisation pneumatique sur l'ICP/MS PQ II ne permettent pas de quantifier le sélénium 79. 
On doit recourir à une technique d'échantillonnage plus sensible. Pour cela, les échantillons contenant le sélénium sont 
transférés au CEA/Cadarache pour être analysés au moyen d'un couplage vaporisation électrothermique - ICP/MS. Les 
fractions choisies sont les fractions 2 et 3 pour chaque essai. 

5.4.2. Compléments d'essais en inactif pour la séparation de Se par REI 

Un essai a été réalisé sur solution simulée avec les mêmes conditions que celles utilisées sur échantillon réel notamment 
la concentration de Se et l'acidité de la solution. Les résultats obtenus (Tableau Se-73 et Figure Se-39) sont identiques 
en plusieurs points aux essais réels. 
Le rendement en sélénium est plus élevé que celui obtenu lors des essais précédents en inactifs et est identique à celui 
obtenu sur solution réelle. 
On constate aussi une part importante d'antimoine et de neptunium dans la fraction sélénium comme dans l'essai réel. 
Toutefois, la présence de ruthénium n'est pas constatée. Cette différence provient sûrement de la forme chimique de cet 
élément, Ru issu du combustible étant probablement sous différentes formes, neutre, cationique et/ou anionique et pas 
seulement sous forme anionique comme dans les essais simulés. 
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10 20 30 
mL HN03 

40 

F igure Se-39 : Prof i l s d ' é lu t ion o b t e n u s s u r une solution syn thé t ique de P F p r é p a r é e d ' a p r è s les 
t eneu r s de la solution de P F réelle 

PE de 1 mL de solution synthétique PF 1/4 dopée à 25 mg/L en Se dans HNOj 0,75M en présence de Np 
Résines anioniques 10g et cationiques 15g, conditionnées HNOj 0,3 M. Elution 50 mL HNOj 0.3 M 

Fraction Volume 
(mL) %Se %Sb %Ru %Mo %Te %Np 

Dépôt 1 
REI4 

•i 
Inactif 

•i 
REI4 

•2 
Inactif 

•t 
REI4 

•2 
Inactif 

•i 
REI4 

>3 
Inactif 

«i 
REI4 

•3 
Inactif 

•î 
REI4 Inactif 

>i 

V mort 10 <3 < 1 - < 1 - < 1 <2 < 1 2 <1 n.c. <1 

Pied de pic 8 <3 < 1 0,7 3±0,3 <1 < 1 <2 < 1 54 91±3 n.c. <1 

Fraction Se 14 85±8 89±2 49,7 42±2 2,1 < 1 <2 3,9±0,1 3 5±2 n.c. 43±2 

Fin de pic 10 < 3 < 1 - 6±0,4 - < 1 34 53±2 <1 n.c. 19±1 

Anions 10 < 3 < 1 - < 1 - < 1 24 19±1 <2 <1 n.c. <1 

T a b l e a u Se-73 : C o m p a r a i s o n des r épa r t i t i ons des é léments a p r è s s é p a r a t i o n s u r R E I e n t r e l 'essai 

s imulé et l 'essai réel R E I 4 

PE I mL de solution simulée identique à P F dopée 4, n.c. non calculable car non déterminé dans la solution initiale 
"Analyse quantitative par ICP/MS, Mesure par spectrométrie fi/y, 13Analyse semi-quantitative par ICP/MS 

5.4.3. Mesure de 79Se 

5.4.3.1. Par ETV-ICP/MS 

5.4.3.1.1. Optimisation du programme thermique 

On vérifie sur une solution synthétique représentative de fractions issues des séparations par REI, le comportement du 
sélénium lors du programme thermique déterminé précédemment lors des étapes d'optimisation (Tableau Se-52). On 
constate une légère perte au début de l'étape de pyrolyse et une bonne volatilisation du sélénium Toutefois, le fond 
généré aux masses 79 et 81 par l'interférence Ar2H est important durant cette étape. Les intensités obtenues ne sont pas 
constantes durant l'analyse comme le montre la Figure Se-40. On procède donc à l'ajustement du programme thermique 
pour optimiser la mesure du sélénium 79. 
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Figu re Se-40 : Prof i l de vapor i sa t ion du sé lén ium 

Avec modificateur de matrice Pd(NOi)2. Pd = 500 ng. Dépôt d 'échantillon 50 pL. Se U 100 ng/L 

Le premier point optimisé est l'ajout du modificateur de matrice pour répondre à la différence de concentration de Se 
entre les essais simulés, réalisé avec une concentration de 1 pg/L, et les fractions issues des REI qui contiennent de 
l'ordre de 200 pg/L de 82Sc, soit plus de 2 mg/L en Se (Tableau Se-70). La teneur déterminée est de 1250 ng de Pd avec 
un dépôt de 50 pL. Les courbes de volatilisation du sélénium obtenues permettent de déterminer les nouvelles 
températures optimales de pyrolyse et de volatilisation, respectivement à 1200 °C et 2500°C. 

On doit aussi essayer de diminuer la contribution des interférences de type Ar2H. Pour cela on étudie le débit de gaz 
interne lors de la vaporisation du sélénium Ce paramètre semble être un des plus critiques selon Venable et al., 2000. 
En effet, le fond à la masse 79 doit être le plus faible et le plus constant possible pour avoir une mesure fiable de *Se. 
Les expérimentations réalisées montrent que lorsque le débit d'argon interne est diminué avant la mesure, les signaux 
obtenus aux masses 79 et 81 sont stables et de faibles intensités (en comparaison de ceux obtenus sur la Figure Se-40). 

On peut donc établir un nouveau programme thermique pour répondre aux modifications de concentration de sélénium 
et pour optimiser la mesure de ^Se par rapport aux premiers essais. 
Ce programme offre les avantages suivants : 

• une température de pyrolyse élevée : 1200°C qui assure un maintien du sélénium dans l'échantillon grâce à l'emploi 
de palladium comme modificateur de matrice (1250 ng), 

• une optimisation des débits de gaz, notamment le réglage du gaz interne à 0 mL/min pendant la vaporisation, qui 
permet une réduction importante des interférents polyatomiques issues de l'argon (Ar2H), 

• une température de volatilisation élevée qui permet une volatilisation rapide de l'analyte (2500°C). 

Ce nouveau programme thermique permet une bonne vaporisation de l'échantillon réel. La Figure Se-41 indique pendant 
les étapes de séchage, de pyrolyse et de vaporisation, la perte en sélénium pour la fraction RE1-4D3 en dilution 10. 
Le débit de gaz interne est aussi indiqué sur la Figure Se-41. 
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Figure Se-41 : Prof i l de vapor i sa t ion du sélénium en E T V - I C P / M S s u r échant i l lon réel ( R E I 4 - d 3 en 
di lut ion 10) 

Avec modificateur de matrice Pd(NOj:. Pd= 1250 ng. Dépôt d'échantillon 50 pL. REI 4D3 dilution 10. 
TOP-I200°C, TQV"2500°C 

5.4.3.1.2. Mesure par ETV-ICP/MS de 79Se 

Après réception des échantillons au CEA/Cadarache, une quantification du sélénium traceur par ajouts dosés a été faite 
afin de valider les rendements d'extraction. On constate qu'en nébulisation pneumatique un signal faible est présent sur 
la masse 79. Toutefois, sa quantification par cette technique d'échantillonnage n'est pas réalisable compte tenu du faible 
niveau d'intensité et de la présence éventuelle de brome. On doit donc recourir à une mesure plus sensible et spécifique. 
Les optimisations réalisées sur solution synthétique ont permis d'orienter la mesure vers l'utilisation d'un couplage 
ETV-ICP/MS pour la mesure du ratio isotopique. 

Les analyses (10 mesures) sur les deux fractions N°3 provenant des séparations sont réalisées soit directement soit après 
dilution 10. On détermine le ratio isotopique entre les isotopes naturels mesurables du sélénium et ^Se. Ces ratios 
mesurés sont présentés dans le Tableau Sc-74. La Figure Se-42 illustre le signal lors de l'acquisition en ETV. 

Echantillon Dilution W S e "Se/^Se 79Se/82Se 

RE 13 F3 
10 0,56 ± 0,03 0,065 ±0,004 0,036 ± 0,002 

RE 13 F3 
Pur 0,54 ± 0,03 0,069 ±0,003 0,037 ± 0,002 

RE 13 F3 

Moyenne 0,55 ± 0,03 0,067 ±0,005 0,037 ± 0,002 

R E I 4 F 3 

10 0,56 ± 0,07 0,068 ± 0,009 0,038 ± 0,005 

R E I 4 F 3 Pur 0,54 ± 0,03 0,072 ± 0,004 0,039 ± 0,002 R E I 4 F 3 

Moyenne 0,55 ± 0,03 0,070 ±0,005 0,038 ± 0,002 

T a b l e a u Se-74 : Dé te rmina t ion des ra t ios isotopiques du sé lénium p a r E T V - I C P / M S 
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F igure Se-42 : Signal du sé lénium lors de l ' ana lyse p a r E T V - I C P / M S d e la f r ac t i on sé lénium ob tenue 
a p r è s sépara t ion p a r REI 

Les ratios obtenus (79Se/ Se et 79Se/®2Se) sont identiques pour les deux échantillons et les deux dilutions. Ces valeurs 
mesurées sont reproductibles avec un faible écart-type. 
Les valeurs déterminées pour les ratios Se/82Se sont issues du mélange de la solution de produits de fission avec une 
isotopie non naturelle et de la solution étalon de Se traceur qui elle a une isotopie naturelle. Les données isotopiques des 
codes de calcul et l'abondance naturelle sont données dans le Tableau Se-1. 

A partir des valeurs de ratios isotopiques 79Se/82Se déterminées par ces mesures et en tenant compte des volumes de 
solutions utilisés, on détermine la concentration de ^Se dans la solution. On constate que les valeurs trouvées pour les 
deux essais sont très homogènes (Tableau Sc-75) et correspondent à une concentration moyenne de ^'Se dans la solution 
de produits de fission de 0,42 ± 0,03 mg/L. 

Echantillon 
" S e dans sol PF dopée 

(mg/L) 
Ratio mesuré 

79Se/*2Se 
"Se PF dopée 

(mg/L) 

79Se dans PF 
(mg/L) 

REI3 F3 2,82 ± 0,05 0,037 ± 0,002 0,104 ±0,003 0,41 ±0,02 

REI4 F4 2,82 ± 0,05 0,038 ± 0,002 0,107 ±0,003 0,43 ± 0,02 

moyenne - 0,037± 0,002 0,105 ±0,003 0,42 ± 0,03 

T a b l e a u Se-75 : Concen t r a t i on de 9Se d a n s la solution de p r o d u i t s de fission 

Les valeurs indiquées pour la solution PF dopée sont les concentrations mesurées par ICP/MS dans la solution après dilution. 
Les valeurs indiquées pour la solution PF sont les concentrations déduites en sélénium 79 dans la solution avant dilution 

Les valeurs obtenues de "Se et les analyses initiales permettent également de déterminer la composition en sélénium 
dans les solutions de produits de fission, donnée dans le Tableau Se-76. 

Isotope Echantillon Code de calcul 

"Se <1,2 0,15 

"Se 0,42 ± 0,03 0,94 
82Se 2,6 ± 0,2 6,5 

T a b l e a u Se-76 : Compos i t ion en mg/L de la solution de p rodu i t s de f ission c o m p a r é e à celle donnée 

p a r le code de calcul 

Les valeurs données par le code de calcul sont recalculées à partir des données du combustible étudié. VOX, 3.1%. 33000 MWj/t 
refroidissement 10 ans. Taux de dissolution : 200 g/L d'U. 

Les mesures indiquent que les teneurs de sélénium 79 et 82 déterminées dans la solution de produits de fission sont 
inférieures de 60% environ aux valeurs données par les codes de calculs mais on constate que le ratio isotopique est 
identique (Tableau Sc-77). 
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Ratio Echantillon Code de calcul 
79Se/,2Se 0,16 ±0,02 0,14 

T a b l e a u Se-77 : Rat io i so topique d é t e r m i n é d a n s la solut ion de p r o d u i t s de fission c o m p a r é à celui 
d o n n é p a r le code de calcul 

La séparation par résines échangeuses d'ions associée à une mesure par ETV-ICP/MS permet d'obtenir une 
quantification de ^Se dans la solution de produits de fission. Cette méthode permet d'obtenir un rendement de l'ordre de 
85% en sélénium avec des facteurs de décontamination élevés, sauf pour , ; 'Sb, l06Ru+Rh, " 7 Np. IJà valeur déterminée 
est inférieure à celle attendue mais le rapport isotopique ,9Se/82Se est cohérent avec les codes de calculs. 

5.4.3.2. Mesure par scintillation liquide 

Afin de confirmer la valeur déterminée par ICP/MS une mesure par scintillation liquide est réalisée. Le spectre obtenu 
est présenté sur la Figure Se-44a. Ce graphe représente le spectre de 1 mL de solution REI4-F3. Un pic d'intensité 
élevée est obtenu sur tout le domaine d'énergie ce qui empêche toute mesure précise du 'Se. Ce signal résulte de la 
contribution de plusieurs émetteurs p/y et notamment du tritium en début de pic. 
Cette technique nécessite d'obtenir des facteurs de décontamination plus poussés. Pour ce faire, une aliquote de 5 mL de 
solution de la fraction 3 de l'essai REI4 est choisie pour subir une extraction complémentaire. Une séparation par 
précipitation en présence de Ki et de nitrate de palladium est donc réalisée. Cette séparation, d'après les optimisations 
sur solutions synthétiques, est celle qui offre le plus de sélectivité vis à vis de Sb et Ru 

Les conditions sont les suivantes : 
• précipitation par 1 mL de solution de Kl à 100 g/L pendant 24 H en présence de 500 mg/L de Pd(NOj)2, 
• lavage par 5mL de H2O, 
• attaque du précipité par HCI 5M +H2O215% massique. 

Ce protocole complémentaire permet une attaque complète du précipité et dans un volume limité de 2 mL. Le 
Tableau Se-78 présente les résultats obtenus en termes de rendement en sélénium mais aussi en ,25Sb et I0<,Ru+Rh qui 
sont les principaux émetteurs P' présents, interférents en scintillation liquide pour la mesure de ^Se. Les analyses sont 
réalisées par ICP/MS pour le suivi de Se et de Np. Les émetteurs p/y l25Sb et ,06Ru+Rh sont mesurés par spectrométrie 
gamma. 

Volume n S e , I 5Sb ,c*Ru+Rh " 7 N p 

Sol. initiale 5 mL 170 ± 10 pg/L 4,5.107 Bq/L 2,3.106 Bq/L 5.103 Bq/L 

Sol. finale 2 mL 320 ± 15 pg/L 3,9.105 Bq/L 1,1.10s Bq/L <10 Bq/L 

Rendement 75 ± 5 % 0,35% (FD#290) 1,9% (FD#50) 0,1% (FD# 1200) 

T a b l e a u Se-78 : Bilan de la sépara t ion de Se p a r préc ip i ta t ion p o u r l ' ana lyse p a r scint i l lat ion l iquide 

Les résultats sont indiqués en concentration ou en activité dans les solutions. 

Cette deuxième séparation permet d'obtenir un rendement en sélénium de 75% et surtout des facteurs de 
décontamination plus élevés. Ces facteurs sont importants pour Np (FD>1200) qui est inférieur à la limite de détection 
par ICP/MS et pour l'antimoine (FD=290). Les résultats obtenus sur le ruthénium sont moins bons, avec un facteur de 
décontamination de 50. A ce stade de l'étude, une scintillation liquide réalisée sur 1 mL de solution montre que le 
spectre obtenu n'est pas exploitable (Figure Se-44b). Celui-ci présente un pic important d'intensité moins élevée 
(300 DPM) et dans un domaine d'énergie plus faible qu'avant séparation. 

Une troisième séparation est donc nécessaire pour obtenir une solution plus pure. On procède à une séparation sur résine 
anionique. Cette séparation se base sur le fait que le sélénium en milieu très acide (HCI 5 M) est toujours sous forme 
d'acide sélénieux et que le ruthénium ou l'antimoine se trouvent sous forme de complexe anionique plus ou moins 
chlorés. Un essai préalable sur solution synthétique a permis d'obtenir les profils d'élution illustrés sur la Figure Sc-43. 
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100% 

Figure Se-43 : Prof i ls d ' é lu t ion de Se, R u , Sb, Pd d a n s une solut ion s imulée p o u r la s épa ra t ion sur 

rés ine an ion ique en vue de la décon tamina t ion avan t m e s u r e p a r scint i l lat ion l iquide 

Se=Sb=Ru=4 mg/L. I'd=500 mg/L. HCl=5 M. PE de / mL. 5 g de REI anionique conditionnée HCl 5 M 
Elution par 30 mL HCl 5 M puis 20 mL HCl 2 M 

L'essai réalisé sur résine anionique à partir d'une solution simulant la phase d'attaque en milieu HCl d'un précipité de 
sélénium - palladium permet une séparation du sélénium vis à vis des autres éléments présents. Le sélénium est élué 
rapidement alors que les autres éléments, principalement l'antimoine et le ruthénium, sont retenus sur la résine. 

Pour l'exploitation sur échantillon réel, 1 mL de solution d'attaque du précipité est déposé sur 5 g de résine anionique 
conditionnée en milieu HCl 5M. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Volume Isotope "Se ,25Sb I06Ru+ ,06Rh 

Solution 
initiale 

1 mL Concentration 320 ± 15 pg/L 1,1.105 Bq/L 3,9.105 Bq/L 

Fraction Se 5 mL Concentration 61 ± 1 pg/L 1,6.103 Bq/L 7,3 103 Bq/L 

Bilan Rendement 95 ± 4 % 2% (FD # 47) 33% (FD # 3) 

Tab leau Se-79 : Bilan de la sépa ra t ion de Se issu de la solution d ' a t t a q u e du p réc ip i t é s u r rés ine 

an ion ique p o u r l ' ana lyse p a r scinti l lat ion l iquide 

Les résultats sont indiqués en concentration et en quantité dans les solutions. 

La troisième séparation permet d'obtenir une décontamination supplémentaire en Sb (FD = 47) mais plus faible en Ru 
(FD = 3) avec un rendement de 95% en sélénium Le comportement du ruthénium est de nouveau différent entre les 
essais simulés et réels comme dans le cas de la première séparation réalisée en chaîne blindée. 

Une fraction de 3 mL de cette solution est analysée par scintillation liquide. Cette solution contient encore 5 Bq/PE de 
'*'Sb et 20Bq/PE l06Ru+l06Rh. Le spectre de la Figure Se-44c obtenu après 3 décontaminations successives présente les 
caractéristiques suivantes : 

• un premier pic situé dans un domaine de faible énergie. Sa forme (P"n»>«> et p™») est comparée avec un étalon de 
tritium (Figure Se-44d). Les spectres sont identiques et nous permettent de déduire une activité équivalente à 20 
Bq/PE en tritium II est toutefois possible aussi d'assimiler ce pic à 106Ru. 

• un deuxième pic en milieu de spectre ayant un qui correspond probablement au sélénium 79, 

• un troisième pic en fin de spectre qui n'a pas pu être identifie de façon précise. Toutefois celui ci semble 
correspondre à 106Rh descendant de lw,Ru. Les deux pics ont une activité identique de 20Bq/PE environ qui 
correspond à l'activité déterminée par spectrometrie gamma. 

Le taux de quenching pour ces échantillons est faible. 

Compte tenu des interférents possibles, soit des émetteurs P' ou a , il est difficile d'affirmer que la valeur mesurée est 
uniquement duc au "Se. On peut toutefois éliminer certains interférents en utilisant d'autres techniques de mesure ou à 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se ei ' 'M67r dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



Cil A PITRE 1 - SELENIUM 79 Page 101 sur 192 

partir des différences de P ^ . Le Tableau Se-80 reprend la liste des émetteurs P' potentiels dans la zone d'énergie 
correspondant à ^Sc. 

Isotope 
Période 

(ans) 
Energie Pmax 

(MeV) 
Valeur Technique de mesure 

" N i 120 0,063 - Profil de pic différent en S.L. 

"Se 3.106 0,150 A déterminer -

,4C 5730 0,156 <1 Bq/PE S.L. après oxydation du carbone 

1,6.107 0,193 - Non détecté ICP/MS 
,35Cs 3.106 0,205 ,35Cs < ,37Cs < 0,2 Bq/PE 137Cs non détecté en y 

" T e 2,1.105 0,293 < 1 Bq/PE Non détecté ICP/MS 

T a b l e a u Se-80 : Liste des in t e r f é rences p o u r la m e s u r e de 9Se p a r scint i l la t ion l iquide 

Pour éliminer une éventuelle contribution due à des traces d'émetteurs alpha un spectre a été réalisé avec une solution 
étalon de 239'240Pu (36 Bq/PE). Il montre que le pic obtenu (Figure Se-44e) n'est pas dans la gamme de celui de 79Se. 

Le troisième pic non identifié laisse penser qu'il reste des émetteurs P" à l'état de traces dans la fraction. Ils peuvent 
contribuer à augmenter l'activité dans la zone d'énergie de T9Se. L'activité dans la prise d'essai de 3 mL ainsi mesurée 
est donc inférieure ou égale 38 Bq/PE pour 79Se. Ce qui correspond à une activité de <, 1.27.104 Bq/L dans la solution 
après les trois séparations chimiques. 
Compte tenu des rendements et des divers volumes utilisés dans les essais, la valeur déterminée au final est de 
< 6 ± 1.105 Bq/L dans la solution dopée soit £ 2,3 ± 0,4.106 Bq/L dans la solution de produits de fission initiale. Le 
Tableau Se-81 rappelle les différents rendements obtenus sur le sélénium traceur (82Se) et les volumes utilisés pour 
chaque séparation qui permettent de calculer ces activités. 

Séparation Volume initial Volume final 
Rendement 

" S e 
FD p/y 

global par étape 

N°1 par REI cat+ani 1 mL de PF dopée N°3 14 mL REI4-F3 85 ± 8 % 250 

N°2 par précipitation 5 mL de REI4-F3 2 mL de solution d'attaque 75 ± 5 % 237 

N°3 par REI ani 1 mL de solution d'attaque 5 mL de solution finale 95 ± 4 % 11 

T a b l e a u Se-81 : Récapi tu la t i f des r e n d e m e n t s et des vo lumes de s épa ra t i ons successives p o u r la 

m e s u r e de 79Se p a r scinti l lat ion l iquide 

L'activité mesurée par scintillation liquide est soumise à la possible contribution d'autres émetteurs présents dans la 
solution en faible quantité. La valeur donnée est donc majorante vis à vis de l'activité réelle. 

5.4.3.3. Période radioactive 

La comparaison des résultats de mesures réalisées par scintillation liquide ( £ 2,3 ± 0,4.106 Bq/L) et par spectrométrie 
de masse à couplage plasma (0,42 ± 0,03 mg/L) amène des constations intéressantes sur la période radioactive du 
sélénium 79 qui n'est pas connue avec précision. A partir des résultats obtenus, on détermine en appliquant la formule 
de l'Equation Se-3 une période radioactive pour le ^Se supérieure ou égale à 3 ± 0,5.104 ans. 

_ _ N.*Ln{2) 

"2~ As* 79 

Equa t ion Se-3 : E q u a t i o n de calcul de la pé r iode rad ioac t ive du sé lénium 79 

Nm est le nombre d'Avogadro. Tm la période en seconde et As l'activité spécifique en Bq/g qui est déduite des deux mesures 

La valeur de la période de décroissance de '9Se estimée par nos essais est inférieure aux valeurs données dans la 
bibliographie de 6.5.104 à 1.106 ans. Un protocle de séparation plus sélectif devrait permettre d'améliorer la mesure par 
scintillation liquide n éliminant les emetteurs intérférents comme 106Ru+Rh. 
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Figure Se-44a: Spectre de 1 mL de la solution REI4 - F3 

Figure Se-446 . Spectre de I mL de la solution REI4 - F3 après 
deux séparations consécutives(REI + précipitation) 

Figure Se-44c : Spectre de 3 mL de la fraction Se après trois 
séparations consécutives (REI + précipitation + REI) 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 600 1000 

Figure Sc-44d : Comparaison des spectres de l'échantillon après 
3 séparations consécutives et d'une solution de tritium (en vert) 

Figure Se-44e . Comparaison des spectres de l'échantillon après 
3 séparations consécutives et d'une solution Pu (en vert) 

Figu re Se-44 : Spec t res de scint i l lat ion l iquide ob tenus au cours des d é c o n t a m i n a t i o n s 

L axe des X est gradué en Canaux, l'axe des Y est gradué en coups (nombre de photons par canaux) 
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5.5. CONCLUSION DES ESSAIS SUR ECHANTILLONS REELS 

Les études entreprises ont permis de développer deux méthodes d'extraction du sélénium présent à l'état de traces dans 
une solution de produits de fission issue du traitement des combustibles nucléaires usés. Ces deux méthodes appliquées 
sur échantillon réel ont donné les résultats suivants : 

• I.a première méthode de séparation par précipitation ne permet pas d'obtenir des essais reproductibles avec des 
rendements et des facteurs de décontamination suffisants. La quantification de "Se n'a pas pu être réalisée sur les 
fractions ainsi obtenues. 

• La méthode de séparation par résines échangeuses d'ions permet d'obtenir des rendements de séparation élevés 
avec des facteurs de décontamination importants pour l'ensemble des radionucléides, hormis l'antimoine et le 
ruthénium Les essais réalisés sur deux prises d'essais indiquent que les séparations sont reproductibles. Les 
solutions issues de ces séparations ont permis la quantification du sélénium 79 par deux techniques de mesures : 
l'ICP/MS et la scintillation liquide. 

• La mesure de 9Se par ICP/MS en nébulisation pneumatique n'apporte pas une sensibilité et une sélectivité 
suffisantes. La mesure de 79Se a été réalisée par ETV-ICP/MS après optimisation des paramètres du programme 
thermique. La valeur déterminée est de 0,42 ± 0,03 mg/L dans la solution de produits de fission pour deux prises 
d'essais. D'autre part, cette technique a permis également de vérifier le ratio isotopique "Se/^Se dans les solutions 
de produits de fission. 

• La mesure par scintillation liquide n'a pu être réalisée qu'après deux autres étapes de purification supplémentaires. 
L'activité mesurée dans la solution de produits de fission est inférieure ou égale à 2,3 ± 0,4.106 Bq/L. Cette 
technique est plus difficile à mettre en œuvre au niveau de la préparation de l'échantillon et les facteurs de 
décontamination ne sont pas encore suffisants pour affirmer que la valeur déterminée est uniquement due à 79Se. 
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6. CONCLUSION SUR LE SELENIUM 79 

L'objectif des recherches présentées dans ce premier chapitre est la mise au point de méthodes de dosage de ,9Se dans 
des solutions acides de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires usés. Ce radionuclide à vie 
longue, émetteur peut être mesuré par spectrométrie de masse à couplage plasma et par scintillation liquide. Nous 
avons donc étudié les différents moyens de séparer cet élément afm de simplifier la matrice et d'éliminer les interférents 
de mesure. Notre étude a également porté sur l'optimisation des techniques de mesures isotopiques. Les points 
principaux à souligner sont les suivants : 

La recherche bibliographique a permis d'appréhender le comportement chimique du sélénium dans divers milieux, de 
sélectionner des méthodes de séparation et de mesure qui, bien qu'appliquées à d'autres domaines, ont permis d'orienter 
les recherches sur le dosage de 79Se. 

Les méthodes d'extraction sélectionnées ont été la précipitation, l'extraction liquide-liquide et la séparation sur résines 
échangeuses d'ions. Chaque technique a été testée sur solutions synthétiques simulant une solution de produits de 
fission. Les résultats obtenus ont permis de définir pour chaque type de méthode un protocole opératoire. 

• La précipitation du sélénium est basée sur la réduction du sélénium par Kl en Se(0), en milieu acide nitrique 2 M. 
Lors de cette réduction, le nitrate de palladium précipite, favorisant ainsi la formation d'un précipité mixte Se-Pd. 
La dissolution de ce précipité est réalisée en milieu acide nitrique - eau oxygénée, ce qui permet une attaque 
partielle du solide avec des rendements sur solutions simulées de 75% en sélénium et des facteurs de séparation 
supérieurs à 99,5% vis à vis des éléments constitutifs de la matrice. 

• Parmi les nombreuses molécules testées en extraction liquide - liquide, seuls les dithiocarbamates présentent une 
affinité intéressante envers le sélénium La méthode développée permet une extraction par l'acide hexaméthylène 
dithiocarbamique, sel d'ammonium, avec un rendement élevé en sélénium (82%) mais une faible sélectivité vis à vis 
de nombreux constituants de la matrice (Sn, Sb, Te, Mo, Cd). 

• La séparation sur résines échangeuses d'anions et de cations utilise le fait que le sélénium se trouve sous forme 
d'acide sélénieux électriquement neutre. Le sélénium est élué après le volume mort de la colonne tandis que les 
espèces chargées sont retenues sur la résine. Cette séparation, après optimisation de la quantité de résine, de la 
molarité de l'acide éluant et de la fraction de prélèvement permet d'obtenir un rendement de l'ordre de (30%) et une 
sélectivité importante vis à vis de la matrice dans le cas de solution simulée. 

Deux méthodes ont été retenues pour l'application sur échantillon réel : la précipitation par réduction au Kl et la 
séparation sur résines échangeuses d'ions. 

Au niveau de l'optimisation des techniques de mesure, le travail réalisé montre que le sélénium est un élément difficile à 
mesurer par ICP/MS mais que les techniques de pré-traitement de l'échantillon couplées en ligne permettent un gain en 
sensibilité et en sélectivité. Au final, le couplage ETV-ICP/MS permet de mesurer le sélénium et en particulier le 
sélénium 79 dans des conditions optimales. 

L'application des deux techniques de séparation sur une solution réelle de produits de fission à été réalisée à Cogema La 
Hague. Les mesures initiales montrent que le sélénium 79 n'est pas dosable sans traitement chimique car il est présent en 
trop faible quantité dans une matrice complexe (activité globale # 1012 Bq/L). 
La méthode de séparation par précipitation au Kl n'a pas permis d'accéder à des rendements et des facteurs de 
décontamination suffisants pour envisager une mesure de 79Se. Des essais réalisés a posteriori montrent que la présence 
du solvant d'extraction (TBP) ou de ses produits de dégradation altère la méthode de séparation. 
L'autre méthode de séparation, par résine échangeuses d'ions, a permis d'obtenir une solution purifiée avec des 
rendements de l'ordre de 85% et des facteurs de décontamination variant de 2 à 106 suivant les radionuclides. Comme 
attendu, la mesure de 9Se par ICP/MS n'a pu eue réalisée que par l'utilisation du couplage ETV-ICP/MS. Les résultats 
montrent que la teneur en 'Se est de 0,42 ± 0,03 mg/L et que le rapport isotopique "Se/^Se est conforme aux codes de 
calcul. Les mesures par scintillation liquide ont été réalisées après deux séparations complémentaires, par précipitation 
et par résines échangeuses d'ions afin d'améliorer les facteurs de décontamination. La valeur déterminée est inférieure 
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ou égale à 2,3 ± 0,4.10& Bq/L. Ces valeurs permettent d'estimer que la période radioactive du sélénium 79 est supérieure 
ou égale à 3.104 ans. 

Au final, une méthode de détermination du sélénium 79 dans les solutions de produits de fission mettant en œuvre une 
séparation chromatographique par échange d'ions puis une mesure par ETV-ICP/MS a pu être établie. Toutefois, les 
valeurs déterminées devront être confirmées sur un nombre plus important d'échantillons. 
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1. INTRODUCTION 

Ce deuxième chapitre décrit les études effectuées pour la mise au point d'une méthode de dosage de l'étain 126 dans les 
solutions de produits de fission. Ce chapitre comprend une synthèse bibliographique sur les propriétés physiques, sur les 
méthodes d'extraction et sur les techniques de mesure de l'étain déjà existantes, en particulier celles concernant l'étain 
126. Cette synthèse a permis de définir des essais d'extraction et de mesure qui ont été réalisés sur solution simulée. Ces 
recherches ont abouti à l'établissement d'une méthode d'extraction liquide - liquide qui a été appliquée sur une solution 
de produits de fission pour la détermination de l'étain 126 par ICP/MS et par spectrométrie y. 

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'ETAIN 

2.1.1. Caractéristiques élémentaire et isotopique 

L'étain, de symbole Sn et de numéro atomique 50, est connu depuis l'antiquité [Pascal, 1963]. Il fait partie des métaux 
de transition et appartient à la colonne IVA du tableau périodique (C, Si, Ge, Sn, Pb). Ses propriétés sont très proches de 
celles du Germanium et il est utilisé dans de nombreux alliages métalliques (acier, bronze...). Sa structure électronique 
est ls2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d'°, 4s2, 4p6, 4d'°, 5s2, 5p2. 

Il existe dix isotopes stables de masses atomiques comprises entre 112 et 124 u.m.a. dont les plus abondants sont ceux 
de masse 118 et 120 (Tableau Sn-1). La masse atomique de l'élément naturel est égale à 118,69 g/mol. De nombreux 
isotopes radioactifs de l'étain de la masse 106 à la masse 132 existent. La plupart ont des périodes radioactives courtes 
inférieures à 1 jour sauf les isotopes : 

• I26Sn issu de la fission de l'uranium, 
• 121mSn et l23Sn produits par activation neutronique de l'étain. 

Le Tableau Sn-1 indique les compositions isotopiques de l'étain dans le milieu naturel et au sein d'un combustible usé et 
de ses éléments de structure. Les données relatives aux combustibles nucléaires sont issues du code de calcul CESAR 
[Samson, 1997]. 

La composition isotopique de l'étain produit dans un combustible est très différente de l'isotopic naturelle. Le nucléide 
12<>Sn est l'isotope le plus abondant, environ 40% de l'étain total. La composition isotopique de la structure d'assemblage 
après utilisation est proche de l'étain naturel utilisé dans sa fabrication ; seul l'isotope l2lmSn qui est un produit 
d'activation est présent à l'état de traces. Ainsi, la plupart des isotopes de l'étain contenu dans le combustible et dans sa 
gaine après refroidissement sont des isotopes stables à l'exception des isotopes 121m, 121, 123 et 126. 
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Isotope 
Abondance 
naturelle ou 

période 

Mode de 
désintégration 

Composition combustible " Composition assemblage " 
Isotope 

Abondance 
naturelle ou 

période 

Mode de 
désintégration g / t ' 2 % g/kg # 3 % 

, l2Sn 0,97 % Stable / / 9,357 10"2 0,94 
l l 4Sn 0,65 % Stable / / 6,552 10-2 0,66 
,15Sn 0 ,36% Stable 0,112 0,21 3,144 10-2 0,31 
l l6Sn 14,53 % Stable 2,185 4,09 1,404 14,15 
l l7Sn 7,68 % Stable 4,35 8,29 0,7637 7,70 
n 8Sn 24,22 % Stable 3,7 7,06 2,379 23,98 
, l 9Sn 8,58 % Stable 3,8 7,28 0,8693 8,76 
,20Sn 32,59 % Stable 3,72 7,06 3,261 32,87 

,21mSn 55 ans P" 0,394 MeV 0,06 0,6 1,770 10-6 1,78 10"5 

, 2 ,Sn 27 heures Stable 1,64.10"7 2,6.10'5 / / 
122Sn 4,63 % Stable 4,97 9,49 0,468 4,72 

l23mSn / ,23Sn 
40,1 min /129,2 

jours P / y 5,15.10"'° 1.10"9 / / 

l24Sn 5,79% Stable 8,44 16,12 0,5848 5,89 
,26Sn # 105ans P" 0,378 MeV 20,9 39,75 / / 

T a b l e a u Sn-1 : Compos i t ion isotopique de l ' é ta in na tu re l et de l ' é ta in p r o d u i t d a n s un r é a c t eu r 

nucléa i re 

" Combustible UOX, REP 17*17. Enrichissement 3,5 %, Taux de combustion 33000 MWj/t Refroidissement 10 ans 
*' En gramme par tonne de métal. " En gramme par kg de structure d'assemblage. 

La Figure Sn-1 présente le schéma de désintégration de l'étain 126. 

T | /2=10 5 a n s 

1 2 6 Tc 

S t a b l e 

F igure Sn-1 : Schéma de dés in tégra t ion de l ' é ta in 126 

L'étain 126, produit par fission de l'uranium 235 avec un rendement de 0,059%, a une période d'environ 10$ ans. Cette 
période radioactive n'est pas encore connue avec certitude. Récemment, une équipe chinoise a publié une valeur de 
2,48.105 ans [Shendong et al.. 2000). Il se désintègre par émission p' (pmax 378 keV) pour donner deux isotopes de 
l'antimoine : 12<s,nSb et ,26Sb. Le premier se transforme avec une période de 19 minutes en 126Sb par transition isomérique 
et en l26Te stable par émission p". L'antimoine 126 de période 12,4 jours se désintègre en 126Te par émission p \ Leurs 
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désintégrations s'accompagnent d'émission gamma aux énergies 666 et 414 keV [Browne et Firestone, 1986]. L'activité 
spécifique de l'étain 126 est de 1,05 109 Bq/gsi on considère une période de 105 ans. 

Les échantillons considérés dans cette étude sont des solutions de produits de fission issues des opérations de traitement 
des combustibles irradiés. A partir des données issues du code CESAR les valeurs attendues en étain, en produits de 
fission et noyaux lourds de la solution sont présentées dans le Tableau Sn-2. 

Teneur combustible 
usé 

Concentration 
Solution de PF 

Activité 
Solution de PF 

,26Sn 20,9 g/t 4,2 mg/L 4,4.106 Bq/L 

Sn total 52,2 g/t 40,4 mg/L -

Produit Fission 

(3/Y) 
# 33900 g/t # 6800 mg/L # 1012 Bq/L 

Noyaux lourds 
(a) hors U/Pu 

# 1000 g/t # 200 mg/L # 108 Bq/L 

T a b l e a u Sn-2 : T e n e u r en étain es t imée dans la solut ion de p r o d u i t s de fission 

Valeurs issues des codes de calcul pour un combustible UOxt 3,5%, 33000 MWj/t après 10 ans de refroidissement pour une 
dissolution à 200 g d'U/L 

2.1.2. Formes chimiques 

L'étain métallique est un corps non noble comme le montre le diagramme d'équilibre Tension-pH (Figure Sn-2) 
[Pourbaix, 1963] car son domaine de stabilité thermodynamique ne comporte aucune zone commune avec celui de 
l'eau. Il peut être dissous par des acides minéraux ou organiques oxydants. Le pouvoir oxydant des acides influence 
fortement la vitesse d'attaque du métal en cations Sn2' ou Sn4' ou en oxyde SnC>2. L'étain pur ne se dissout pratiquement 
pas en milieu acide sans la présence d'oxydant ou d'air. L'étain se passive et reste à l'état métallique. L'étain au degré 
d'oxydation (II) est un réducteur puissant (SnCl2), il est facilement oxydable en Sn(IV). 

F igu re Sn-2 : D i a g r a m m e d ' équ i l i b r e Tens ion-pH du sys tème é ta in -eau à 25°C 

a et b : domaine de stabilité de l'eau (Pourbaix, 1963) 
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Le Tableau Sn-3 présente les divers degrés d'oxydation de l'étain et les formes chimiques associées. 

Degrés d'oxydation Noms Formes chimiques 

-IV Hydrure d'étain H4Sn 

0 Etain métal Sn 

+11 

Ion stanneux Sn2* 

+11 Oxyde stanneux SnO +11 

Hydroxyde stanneux Sn(OH)2 / HSn02" 

+IV 

Ion stannique Sn4* 

+IV 
Oxyde stannique Sn02 

+IV 

Hydroxyde stannique 
Sn(0H) 4 /H 3Sn0 4" 

+IV 

Hydroxyde stannique 
H}Sn04 7 H2Sn04

2-

T a b l e a u Sn-3 : Cons tan te s d ' a c id i t é des p r inc ipa les f o r m e s de l ' é ta in en solution 

De manière générale, les milieux très acides oxydent l'étain métallique en cations Sn2* et Sn4 ' . Les milieux très basiques 
solubilisent les hydroxydes. 

Les orbitales 5s et 5p sont libres quand l'étain est sous forme de cations Sn4". Son caractère très électropositif explique 
sa tendance à former des hydroxydes ou des complexes organiques avec des molécules possédant des doublets libres 
comme des groupements oxygène, azote, double liaison conjuguée. Cette caractéristique nous permettra de sélectionner 
les molécules pouvant servir d'extractants ou de complexants. 

2.1.3. Solubilité 

En milieu acide nitrique, l'étain est oxydé en cations métalliques (Sn2*, Sn4*) pour des pH inférieurs à 0,5 en l'absence 
de complcxant et sans excès d'oxydant. Pour des pH supérieurs, les hydroxydes Sn(OH)2 («SnO, H 20) ou Sn(OH)4 

(»Sn02 , 2H20) précipitent en adsorbant de nombreux composés. En milieu acide nitrique dilué et froid, il se forme 
préférentiellement les cations Sn2' avec dégagement possible d'hydrogène, alors qu'en milieu concentré et chaud, l'étain 
se trouve au degré d'oxydation (+1V) sous forme de cations Sn4' ou d'oxyde Sn02 qui précipite. Ce dernier est insoluble 
et difficilement mis en solution même par une attaque à l'eau régale. D'après des données thermodynamiques, une 
concentration d'acide nitrique élevée semble favoriser la forme cationique [Venault et Blanc, 1998). De plus, la 
possibilité de formation de complexes nitrés, soit du nitrate stanneux Sn(NC>3)2 en milieu dilué ou du nitrate stannique 
Sn(N03)4 en milieu concentré, est soulignée par Pascal (1963). Les composés nitrés sont volatils et même explosifs pour 
des températures supérieures à 100°C. Il a été obtenu par évaporation d'une solution de nitrate stanneux le composé 
mixte Sn0(N03) ,Sn0,6H20 insoluble [Pascal. 1963]. Compte tenu du pouvoir réducteur de Sn2 ', de nombreux 
composés de dégradation de l'acide nitrique se forment (NO, N02 , N20). L'étain en milieu nitrique, par formation de 
complexes ou d'oxydes, ne peut pas être considéré comme totalement stable. 

En milieu acide chlorhydrique dilué, l'étain se dissout lentement en ions stanneux alors qu'en milieu concentré il se 
forme préférentiellement l'ion stannique. L'étain réagit avec l'acide chlorhydrique pour former différents complexes au 
degré d'oxydation +11 : SnCf , SnCl3\ SnCL»2' pour des milieux dilués et au degrés d'oxydation +IV : SnCl2

2\ SnCl3', 
SnCl5", SnCU2 pour des milieux concentrés. Les composés chlorés de l'étain sont très volatils. En outre selon Chariot 
(1974), Sn4 ' peut se polymériser pour des concentrations en HCl inférieures à 0,7 M. 

En milieu acide sulfurique dilué à froid, l'étain métallique est soluble. A chaud, l'étain est dissous sous forme de cations 
Sn4*avec dégagement de dioxyde de soufre (S02). 

En milieu alcalin, les hydroxydes stanniques et stanneux sont hydrolysés pour des pH élevés (>13) et évoluent lentement 
vers la formation d'oxydes [Pourbaix, 1963). Ce phénomène est appliqué lors de la passivation de certains alliages 
contenant de l'étain. 
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L'étain peut être facilement précipité sous diverses formes : hydroxydes, oxydes pour des milieux de pH supérieurs à 
0,5, sulfures SnS ou SnS2. Le Tableau Sn-4 donne les produits de solubilité de certains des composés de l'étain. 

Degré d'oxydation Forme chimique Anion -log (Ks) 

+ 11 Sn2 ' 
OH" 26,2 

+ 11 Sn2 ' 
S2' 25 

+ IV Sn4+ 

OH' 56 

+ IV Sn4+ s2- Inconnu + IV Sn4+ 

Cupferron 34,1 

T a b l e a u Sn-4 : P r o d u i t s de solubil i té (Ks) de composés de l ' é t a in à 25°C 

La précipitation de composés phosphorés de l'étain est très souvent citée, notamment le triphosphide d'étain SnP3 

insoluble en milieu acide [Chariot, 1974 ; Pascal 1961]. 

2.1.4. Réactions de complexation 

Quel que soit le degré d'oxydation de l'étain, celui-ci forme des complexes stables avec les halogènes et les complexants 
classiques (oxalate, citrate ou tartrate). Le Tableau Sn-5 rassemble une partie des constantes de complexation de l'étain. 
Les valeurs sont extraites de Chariot (1974) et de Sillen (1964). 

Degré d'oxydation Réaction pKc Milieu 

SnBr3c=> Sn2* + 3 Br 4,9 

SnBr" o Sn2+ + Br 1,1 

SnBr2 SnBr* + Br' 0,7 

SnBr 3 "oSnBr 2 + Br' -0,35 

SnF3'<=> Sn2* + 3 F 9,9 

SnCU2<=> SnClj' + Cl 1,15 

+ 11 SnCl3" o SnCl2 + Cl' 0,4 

S n C l 2 o SnCl* + Cl" 0,5 

SnCr o Sn2* + Cl 1,85 

SnH2P20? <=> Sn2* + H2P207
2" 4,5 NaN0 3 2 M 

SnHP 2 0/ +H20 o Sn(OH)+ + H2P207
2 ' 5,5 NaN0 3 2 M 

Sn(EDTA)2' o Sn2+ + EDTA4' 18,3 

Sn(tart) <x> Sn2+ + tart2' 5,2 KC1 0,2 M 

S n I 4 o Snl3 *+ r 3,7 NaN0 3 0,1 M 

+ IV SnCl5 <=> SnCl4 + Cr 0,4 

SnF6
2<»Sn4* + 6 F 25 

Tab leau Sn-5 : Cons t an t e s de complexat ion de l ' é ta in à 25°C 
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2.1.5. Propriétés d'oxydoréduction 

Le chlorure stanneux est un réducteur très puissant qui peut être utilisé pour réduire de nombreux ions métalliques en 
milieu acide comme Au(III), Hg(II), As(III), Cu(II) ou en milieu basique comme Bi(III). Il est notamment utilisé comme 
agent réducteur en génération d'hydrures. Sn(II) s'oxyde facilement en présence d'air. Le Tableau Sn-6 présente les 
principaux couples d'oxydoréduction de l'étain ainsi que les potentiels normaux exprimes à 25°C par rapport à une 
électrode normale à hydrogène [Lide, 1992]. 

Degrés d'oxydation Réaction E 0 en V/ENH 

O o - I V Sn + 4H' + 4e <» H,Sn -1,074 

HSn02- + H 2 0 + 2 e o Sn + 30H' -0,909 

Sn2* + 2e' o Sn -0,136 

+11 o O Sn(OH)2 + 2H' + 2e o Sn + 2H20 -0,091 

Sn0 + 2H* + 2ec=>Sn + H 2 0 -0,104 

HSn02" + 3H* + 2e- <x> Sn +2H20 0,333 

Sn(OH)6
2' + 2 e o HSn02 ' + 3 OH' + H 2 0 -0,93 

Sn02 + 4H' + 2e' Sn2* + 2H 2 0 -0,094 

Sn(OH)3* + 3Hf + 2 e ' o Sn2* + 3H20 0,142 

S n 4 * + 2 e o S n 2 * 0,151 

Sn(OH)4 + 2H* + 2e o Sn(OH)2 + 2H20 0,075 

+ IV c s + II Sn(OH)4 + 2H* + 2e c=> SnO + 3H 2 0 0,088 

Sn02 + 2H' + 2e o SnO + 2H 2 0 -0,108 

Sn(OH)4 + 4H* + 2e" o Sn24 + 4H 2 0 0,120 

Sn02 + 2H* + 2e o Sn(OH)2 -0,121 

Sn02 + 3H+ + 2e" o Sn(OH)* + H 2 0 -0,194 

Sn02 + H* + 2 e ' o HSn02" -0,546 

Sn02 + 2H20 + 4e* o Sn + 40H" -0,945 

+IV o 0 Sn02 + 4H* + 4e o Sn + 2H20 -0,117 

Sn(OH)4 + 4H* + 4e o Sn + 4 H 2 0 -0,008 

T a b l e a u Sn-6 : Potent ie ls d ' oxydoréduc t ion des p r inc ipaux couples de l ' é ta in 

2.1.6. Comportement de l'étain dans le procédé PUREX 

Les formes chimiques de l'étain dans le combustible irradié n'ont pas encore été déterminées. On peut supposer 
toutefois que celui-ci doit être sous forme : 

• d'oxyde d'étain (Sn02), 
• d'étain métallique Sn, 
• de combinaisons avec d'autres métaux notamment ceux présents dans les aciers composant l'assemblage. 

Le combustible après refroidissement est cisaillé et dissous dans de l'acide nitrique chaud. Dans le cas de l'étain, on doit 
considérer le combustible en lui-même qui est majoritairement dissous, et sa structure d'assemblage qui elle est très 
faiblement attaquée par l'acide nitrique. On trouvera donc de l'étain dans la solution de dissolution et dans les coques et 
embouts. 

Dosage des radionucléides à vie longue 71 Se et ,:iSn dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



CHAPITRE II - ETAIN -126 Page 113 sur 192 

D'après les données chimiques et la valeur du potentiel durant la dissolution (* 0,8 V/ECS), les espèces de l'étain à 
considérer sont les cations Sn4*, éventuellement complexés, et l'oxyde solubilisé sous forme Sn02 , 2H 2 0 [Fauvet et 
Mur, 1991]. On ne peut pas écarter la possibilité de formation de composés insolubles qui se retrouvent dans les fines de 
dissolution sous formes d'oxydes ou de composés nitrés. 

Les différentes formes solubles doivent être prises en considération dans le procédé PUREX ainsi que dans les étapes 
d'extraction avant analyse. On doit aussi considérer les éventuelles réactions avec les composés de dégradation du TBP, 
ces derniers pouvant être insolubles. 

2.2. METHODES DE SEPARATION 

La recherche d'une méthode de séparation de l'étain doit permettre de focaliser les essais pour la mise au point d'une 
extraction de l'étain à partir d'une solution de produits de fission en milieu acide nitrique. Cette extraction doit répondre 
à deux objectifs qui sont de simplifier la matrice et d'éliminer les interférents de mesure. Ces interférents de mesure sont 
principalement le tellure pour une mesure par ICP/MS et les émetteurs p/y pour une mesure par des techniques 
radiométriques. Les principes des méthodes de séparation sont décrits en annexe ainsi que la définition des termes 
employés. 

2.2.1. Evaporation et volatilisation 

Les composés chlorés ou bromés de l'étain sont facilement volatils et peuvent être séparés, par distillation notamment, 
des éléments As(III) et Sb(III). Une génération d'hydrures peut être également réalisée en milieu acide et réducteur 
(NaBH4). I-a bibliographie sur les propriétés chimiques du tellure indique que son comportement est très similaire à 
celui de l'étain en ce qui concerne la distillation ou la formation d'hydrures. Ce type de séparation ne devrait pas 
permettre d'obtenir la sélectivité recherchée de l'étain par rapport au tellure. 

2.2.2. Précipitation 

Les techniques de co-précipitation de l'hydroxyde d'étain (IV) avec Fe(OH)3, Ni(OH)2 [Koide et Goldberg. 1985], 
Mn(OH)4 [Chariot, 1974] ont été employées en milieu soude. De même, en milieu nitrique ou perchloriquc peu 
concentré, l'hydroxyde stannique précipite. Des éléments comme le phosphore, l'antimoine, l'aluminium ou le titane 
peuvent être entraînés. La précipitation par le cupferron (sel d'ammonium de la nitrosophénylhydroxylamine) peut être 
appliquée en milieu acide [Chariot, 1974]. Une autre technique consiste à faire précipiter les sulfures de métaux par 
barbotage d'hydrogène sulfuré. Cette technique n'est pas sélective car Sb, Bi, As, Pb précipitent aussi. 

2.2.3. Extraction liquide - liquide 

2.2.3.1. Extraction par solvatation 

2.2.3.1.1. Action des solvants 

Chariot (1974) recommande d'extraire sous forme de chlorure ou d'iodure l'étain de solutions d'acide sulfurique ou 
chlorhydrique. Dans ces milieux et en présence d'iodure de potassium (Kl = 6M), l'étain est extrait par le benzène ou le 
toluène [Byrne et Gorenc, 1972]. Seul As(III) est extrait avec l'étain. Des traces d'antimoine peuvent être présentes à la 
fin de la procédure d'extraction. L'ajout d'eau oxygénée dans la phase aqueuse permet d'éliminer le reste d'iodure. De 
nombreux autres solvants ont également été étudiés : l'éther éthylique en milieu HF ou HBr, le cyclohexane en milieu 
HCI... 
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2.2.3.1.2. Action des cétones 

L'étain (IV) est extrait par la méthylisobutylcétonc (MIBK) en milieu HCl 0,1 M ou en milieu HCl 6 M [Patton et 
Penrose, 1989 ; Koide et goldberg, 1985], par l 'hexanone en milieu HCl 8 M [Chariot. 1974]. L'extraction est peu 

sélective et extrait également Mn, Ti, Al. 

2.2.3.1.3. Action des composés phosphorés 

L'extraction par le TBP en milieu nitrique ne semble pas avoir été étudiée. Par contre, l'extraction en milieu 
chlorhydrique a été largement étudiée. Venault et Blanc (1998) font une synthèse sur les méthodes utilisées. Woidich et 
Pfannhauser (1973) ont étudié l'extraction par solvatation de l'étain (II) et (IV) par le TBP en milieu acide 
chlorhydrique. Il ressort de l'étude qu'il existe une compétition entre le mécanisme de solvatation de l'étain et une 
extraction de l'acide chlorhydrique. A acidité constante, l'augmentation de la teneur en ions chlorure favorise 
l'extraction de l'étain. Le complexe extrait dans la phase organique est sous la forme SnCU. 2TBP. 
Pour une acidité donnée (HCl = 6,35 M) et une concentration de TBP de 5%, le type de phase organique intervient dans 
le coefficient de distribution suivant l'ordre octanol > cyclohexane > kérosène > n-Hexane > benzène > xylène > 
tétrachlorure de carbone > chloroforme. Cet ordre n'est pas celui des constantes diélectriques des solvants, ce qui 
prouve que le complexe de l'étain extrait est bien neutre. Toujours selon ces auteurs, le rendement maximum 
d'extraction de l'étain est atteint pour HCl = 8 M, pour une concentration de 5% en TBP dans du cyclohexane 

Heddur et Khopkar (1984) et Reddy et al. (1985) ont étudié l'extraction de l'étain par la trioctylphosphine dans 
plusieurs solvants à partir d'une solution d'acide chlorhydrique 2 M. D'autres types de phosphines ont été également 
étudiées. L'oxyde de trihexylphosphine, l'oxyde de trioctylphosphine (TOPO) ont également permis l'extraction de 
l'étain de solutions d'acide chlorhydrique [Heddur et Khopkar. 1984]. Le complexe extrait dans le toluène, le 
cyclohexane ou le chloroforme est sous la forme SnCl4,(TOPO)2. La présence d'agents salins (LiCl, MgCl2) en excès 
semble favoriser l'extraction. 

Il ressort que ces extractions sont sélectives pour l'étain vis à vis du tellure et de l'antimoine en milieu chlorhydrique. 

2.2.3.1.4. Action des composés soufrés 

Des molécules soufrées, comme les thiourées, ont été exploitées comme extradants par Presnyak et al. (1989). Leur 
étude a porté sur les thiourées cycliques. L'extraction à partir d'un milieu acide sulfurique est obtenue uniquement en 
présence d'ions iodure. Les conditions optimales sont un milieu acide sulfurique 1,8 M dopé avec 1,2 M d'iodure de 
potassium L'étain (IV) est extrait par la tétraméthylthiourée (TMTU) sous la forme complexée Snl« (TMTU)2 

2.2.3.2. Extraction par chélation 

L'étain, en solution acide chlorhydrique est extrait par la N-Benzoylphénylhydroxylamine (BPHA) dans le chloroforme 
ou dans le toluène [Jordanov et al., 1972]. Le coefficient de distribution est augmenté quand la BPHA (0,1% nVv) est 
introduite dans la phase aqueuse avec addition d'éthanol, de méthanol, d'acide acétique ou chloroacétique. Le complexe 
extrait est sous forme Sn(BPHA)2Cl2. Cette extraction est sélective pour l'étain vis à vis de Ti(IV), V(V), Cr(VI), Zr, 
Hf, Nb(V), Mo(VI), Sb(V) dans un rapport 1/50 lorsqu'on introduit un réactif tel que l'acide tartrique permettant la 
complexation de ces éléments. Ce complexant stabilise les complexes métalliques en phase aqueuse. 

Uvarova et Marova (1995) exploitent le caractère chélatant du soufre. Ils extraient d'une solution d'acide sulfurique 
l'étain sous la forme d'un complexe avec de la 8-mercapto quinoaptoline pour des pH compris entre 1 et 2,5. Le 
complexe extrait dans du chloroforme est sous la forme [ S ^ C ^ N S ^ j x , où X est un anion Cl', CIO/ou S03

2". 

I-es dithiocarbamates sont utilisés pour complexer l'étain [Vuchkova et Arpadjan, 1996, 1997]. U solubilité de l'étain, 
complexé par le diéthyldithiocarbamate est de 170 g/L dans le chloroforme, 55 g/L dans la pyridine, 11 g/L dans le 
benzène, 3 g/L dans l'acétone. 
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La dithizone (diphénylthiocarbazonc) dans le chloroforme ou le toluène dithiol 3-4 permet l'extraction de l'étain au 
degré d'oxydation (II) de milieux aqueux légèrement acides. Toutefois, il existe un risque de précipitation du complexe 
formé. Ces techniques d'extraction avec des composés soufrés sont peu sélectives. De plus, la présence d'ions nitrite 
N02" en milieu acide, peut entraîner l'oxydation des extradants et diminuer les rendements d'extraction. 
L'étain (II) forme un complexe coloré jaune avec du cupferron qui est extrait d'une solution d'acide chlorhydrique par 
la tribenzylamine (1% nVv) dans le chloroforme. Arya et al. (1993) étudient l'influence de divers solvants. L'extraction 
se fait par les amines : triocylamine, trihexylamine, tributylamine dans le chloroforme. Toutefois, en absence d'amine, le 
complexe n'est pas extrait dans le benzène, le cyclohexane, les éthers. L'extraction est influencée par la présence de 
Pb(II), Fe(III), Bi(III) alors que Cl", Br', N03", K' ne gênent pas. Les auteurs signalent que Sn(IV) n'est pas extrait par 
cette méthode. 

2.2.3.3. Extraction par échange de cations 

De nombreux acides di-alkyl phosphoriques ont été utilisés pour l'extraction de l'étain. L'acide bis-2-éthylhcxyl 
phophorique (D2EPHA) permet d'extraire l'étain de solutions d'acide chlorhydrique [0,01-0,75 M], d'acide nitrique 
[0,01-2 M] ou d'acide sulfuriquc [0,01-1 M] dans des solvants aromatiques [ Vin et Khopkar, 1989). La désextraction se 
fait en milieu plus acide (HCI 4 M). L'ester dérivé de cet acide donne les mêmes résultats [Bandekar et Dhadke, 1998). 
Le complexe extrait se trouve probablement sous la forme SnCl2(OP(OR)3)2,(HOP(OR)3)2. 

2.2.4. Séparation chromatographique 

2.2.4.1. Par échanges d'ions 

2.2.4.1.1. Sur résine anionique 

Compte tenu que l'étain forme facilement de nombreux complexes stables avec des ligands chlorure, iodurc ou bromure, 
la séparation sur résines échangeuses d'anions ne se fait qu'en milieu très acide ou complexant. On sépare In et Sb de Sn 
sous forme complexée sur résines échangeuses d'anions en milieu acide fluorhydrique 3 M ou par HCI 12 M [Korkisch. 
1989). Selon Patton et Penrose (1989), l'étain peut être séparé sur une résine AG-1-X8 en milieu HBr 3 M. L'élution se 
fait par HBr 0,5 M. Le fer (III) est co-extrait, mais cette méthode permet l'élimination complète de Sb et Ge. 
L'étain peut être ainsi séparé de nombreux éléments en fonction de l'acidité lors de l'adsorption mais aussi lors de la 
désorption. L'étain est élué en milieu HN0 3 1 à 2 M ou en milieu chlorhydrique moins acide. 
Fang et al. (1992) utilisent cette technique en milieu HCI 2 M avant élution par HN0 3 1 M sur une colonne couplée à un 
spectromètrc d'absorption atomique. La séparation permet l'élimination de Ni(II), Co(Il) et Zn(II). 

En milieu HCI concentré, Sn(IV) est fixé par les résines échangeuses d'ions et peut être élué après lavage par de la 
soude 6 M [Chariot. 1974]. 

2.2.4.1.2. Sur résine cationique 

L'étain peut être séparé sur résine cationique dans des milieux faiblement acides ou en l'absence d'halogène pouvant le 
complexer. Korkisch (1989) cite une méthode en milieu H2S04 0,02 M. 

2.2.4.2. Par résines imprégnées par solvants 

Le TBP a été utilisé comme solvant imprégné sur de la poudre de PTFE. Les conditions d'élution (HCI 4-9 M) ont 
permis la séparation de l'étain notamment des alcalins, alcalino-tcrreux, certains métaux mais les auteurs indiquent que 
Te, Sb, In ne sont pas séparés [Karandashev et Grazhulene. 1994). 

Vin et Khopkar (1989) imprègnent un gel de silice avec de l'acide bis-2-éthylhexyl phosphorique (D2EPHA). La 
séparation de l'étain dans divers milieux faiblement acides HN03 , HCI, H2S04 est étudiée. Les conditions pour la 
séparation de plusieurs métaux sont décrites en fonction des caractéristiques des éluants (acidité, présence d'agents 
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complexants). Cortina et al. (1990) étudient les techniques d'imprégnation de résine par des composés 
organophosphorés notamment le D2EPHA. Ils déterminent la quantité maximale de D2EPHA fixée en fonction du type 
d'imprégnation. Le meilleur résultat est obtenu par imprégnation à sec avec un large excès de D2EPHA. 

Heddur et khopkar (1984) ont utilisé comme phase stationnaire de l'oxyde de trioctylphosphine imprégnée sur de la 
silice. L'étain est fixé en milieu HCl 2 M et désorbé en milieu HNO3 2 M. Le passage d'un milieu chlorhydrique 2 M à 
un milieu nitrique 2 M permet de séparer l'étain d'une quantité cent fois supérieure de Fe, Al, Zn, Mo. Le rendement de 
séparation obtenu est proche de 100%. 

2.2.5. Conclusion sur les méthodes de séparation 

Il existe de nombreuses méthodes d'extraction de l'étain, essentiellement développées en milieu acide chlorhydrique. Ce 
milieu est le plus favorable car il permet la dissolution de l'étain sous la forme de nombreux complexes chlorés. La 
séparation par précipitation des composés insolubles de l'étain (Sn(OH)4) semble limitée dans la mesure où les ions 
constitutifs de la matrice peuvent précipiter simultanément. 

Les séparations par résines échangeuses d'ions sont basées sur l'affinité de l'étain avec les ions halogène ce qui permet 
en fonction du complexe formé une élution sélective. Cette technique reste délicate à envisager dans la mesure où 
l'emploi d'acide chlorhydrique est limité en chaîne blindée. L'ajout d'une quantité importante d'ion halogène (I", Br") 
semble aussi difficile à réaliser compte tenu de la présence de nombreux cations pouvant former eux aussi des 
complexes ou des précipités. 

La meilleure voie de recherche semble donc être l'extraction liquide-liquide. Les extractions par solvatation par des 
composés phosphorés (TOPO), par chélation avec des dithiocarbamates ou par des amines comme la N-
Benzoylphenylhydroxylaminc (BPHA), par des trialkylamines ou par l'acide bis-2-éthylhexyl phosphorique qui ont été 
décrites, devront être expérimentées en milieu nitrique pour lequel nous ne disposons pas d'informations. 
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2.3. TECHNIQUES DE MESURE 

2.3.1. Techniques d'analyses élémentaires 

L'étain est un des métaux les plus couramment employés dans les alliages et de nombreuses techniques d'analyse 
existent dans ce domaine. Il est dosé par des méthodes instrumentales diverses (fluorescence, A.A, ICP/AES...). Dans un 
domaine proche de celui qui nous intéresse, Goyal et ai (1996) déterminent l'étain dans une matrice U/Pu par 
atomisation électrothermique couplée à un spectromètre d'absorption atomique. Ils étudient le comportement de l'étain 
en présence d'U et Pu lors de phases d'atomisation. Des couplages en ligne entre ces techniques d'analyses existent, on 
peut citer le couplage génération d'hydrures et spectromètre d'absorption atomique notamment qui améliore la 
sensibilité et la sélectivité de la mesure [Andreae et Byrd, 1984 ; Zhe-ming et ai, 1991]. 

2.3.2. Techniques d'analyses isotopiques 

Les seules données disponibles sur le dosage de l'étain par analyse isotopique concernent la spectrométrie de masse à 
couplage plasma. 

Les potentiels de première et seconde ionisation de l'étain sont respectivement de 7,34 eV et 14,63 eV. On forme 
exclusivement l'espèce mono chargée avec un rendement d'ionisation proche de 100% dans le plasma d'argon. La 
mesure par ICP/MS de l'étain est peu affectée par des interférences polyatomiques. Pour les échantillons naturels, les 
interférences dues au cadmium ou au tellure peuvent être corrigées en mesurant d'autres isotopes de ces éléments et en 
considérant l'isotopie naturelle (Tableau Sn-7). Les autres interférents sont des oxydes ou des ions doublement chargés 
susceptibles d'exister au sein du plasma. 

Isotope Abondance naturelle (%) Interférence isobarique 

"2Sn 0,97 1 , 2 C d / * Z r " 0 / * M o , 6 0 
ll4Sn 0,65 I I 4 Cd/*Mo I 6 0 
,,5Sn 0,36 , , 5 I n / * W 7 0 
, ,6Sn 14,53 1,6Cd / l00Mo,6O / "^Th2* 
, l7Sn 7,68 234U2* / ,00Mol7O 

"8Sn 24,22 " V / 1 " W « 0 
, ,9Sn 8,58 23*u2+ 

,20Sn 32,59 l20Te, 240PU 
,22Sn 4,63 ,22Te 
,24Sn 5,79 l24Te / l24Xe 

T a b l e a u S n - 7 : I n t e r f é r e n c e s m a j e u r e s p o u r l a m e s u r e d e l ' é t a i n e n I C P / M S 

De nombreux couplages ont aussi été développés pour permettre l'analyse de l'étain. 

• Couplage génération d'hydrures - spectrométrie de masse à couplage plasma (GH-ICP/MS) 

Feng et Narasak (1998) déterminent les conditions opératoires suivantes pour la génération d'hydrures d'étain. Le 
réducteur est du borohydrure de sodium (0,2% m/v) dans NaOH 0,015 M pour un milieu acide sulfurique 0,015 M. 
Tao et Fang (1995) purifient une solution de borohydrure de sodium (1,5 % m/v) en le faisant réagir avec de l'acide 
chlorhydrique (0,1 M) pour éliminer les traces d'étain et autres métaux volatils. Après purification, la solution de 
NaBIL, est à 0,5% (m/v). L'optimum pour la mesure de l'étain est obtenu pour HN03 0,1 M et pour NaBH4 0,5% purifié 
comme indiqué ci dessus. 
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• Couplage vaporisation électrothermique - spectrométrie de masse à couplage plasma (ETV-ICP/MS) 

Le dosage de l'étain a été étudié en ETV-ICP/MS par Marshall et Franck (1990). Ils déterminent l'étain en mesurant 
l'isotope de masse 120 avec une précision de 10%. L'étalon interne choisi est l'indium (1 pg/L). Les auteurs soulignent 
l'importance de la propreté du tube vis à vis des effets mémoire potentiels. 

• Couplage Piège froid - spcctrométrie de masse à couplage plasma 

Cabredo et al. (1998) et Pecheyran et al. (1998) utilisent des pièges cryogéniques, respectivement pour préconcentrer 
des gaz provenant d'un générateur d'hydrures et pour doser les espèces volatiles de l'étain dans l'atmosphère. 

• Couplage chromatographic liquide haute performance - spectrométrie de masse à couplage plasma (HPLC-
1CP/MS) 

Dauchy et al. (1994) réalisent un couplage entre la chromatographic liquide et un ICP/MS pour analyser l'étain dans des 
sédiments marins. Ce couplage permet la spéciation des diverses formes de l'étain notamment les butylétains. 

2.3.3. Techniques d'analyses radiométriques 

L'étain peut être déterminé par spectrométrie gamma après activation neutronique [Artem'ev, 1994 ; Karandashev et 
Grazhulene, 1994). Le comptage peut être fait sur différents isotopes : 

• 1 l3Sn (T=l 15 jours) produit par activation neutronique de 112Sn [Artem 'ev, 1994 ; Patton et Penrose 1989], 
• "7mSn (T=14 jours) produit par activation neutronique de 1 l6Sn [Karandashev et Grazhulene, 1994). 

Il est à noter que i : imSn a servi pour le dosage par scintillation liquide de l'étain après activation neutronique. Dans ce 
cas, l'interférence de mesure par l26Sn n'est pas présente du fait que celui ci n'est pas produit par activation neutronique 
de l'étain [Byrne, 1997). 

2.3.4. Mesure de 126Sn 

L'étain 126 est un émetteur béta de faible énergie qui peut être mesuré soit par spectrométrie de masse soit par des 
techniques radiométriques. 

2.3.4.1. Spectrométrie de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS) 

Le dosage de l26Sn par spcctrométrie de masse à couplage plasma nécessite de mettre en œuvre des méthodes 
d'extraction très sélectives pour éliminer les interférences isobariques (Tableau Sn-8). 

Ion 
Rapport 

Masse/Charge 
Période ou 

Abondance naturelle 
Résolution en 

masse nécessaire 
126 Sn* 125,907654 # 1 10*5 ans -

l26Sb* 125,909180 12,4 jours 82500 
126p 125,905624 13 jours 62000 

,26Xe* 125,904281 0,09 % 37300 

,26Te+ 125,903314 18,93 % 29000 
U0pd .6o . 125,900082 1 l0Pd( 11,7%), l 60\99,8%) 17000 

, ,0Cd16O* 125,89792 MOCd(12,5%), ,60 ,(99,8%) 13000 

T a b l e a u S n - 8 : I n t e r f é r e n c e s p o s s i b l e s l o r s d e la m e s u r e d e , 2 6 S n p a r I C P / M S 
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Compte tenu de la faible période radioactive du radionuclide l26I, celui-ci ne devrait plus être présent dans les solutions 
et par conséquent ne pas gêner la mesure. Pour i :6Sb, descendant de l'étain 126, la quantité présente est déterminée par 
les équilibres radiochimiqucs. Compte tenu de la période radioactive relativement longue de l2(>Sn, la quantité de 126Sb, 
produit par émission P*, devrait être négligeable par rapport à la quantité de 

La formation des oxydes de palladium et de cadmium, dans le plasma, sera fonction des concentrations de ces éléments 
dans l'échantillon. Le xénon est un gaz rare présent dans l'air. La mesure d'un autre isotope du xénon (129Xe, m X e ) et la 
composition isotopique naturelle permettent de corriger cette interférence. 

Seul l26Te 
pourrait interférer de façon importante. Comme on ne connaît pas avec précision la quantité et l'isotopie du 

tellure, les méthodes d'extraction devront séparer l'étain du tellure avec une sélectivité importante. 

L'utilisation d'un spectromètre de masse à couplage plasma haute résolution (HR-ICP/MS) ne permet pas d'éliminer les 
interférences isobariques. Les résolutions nécessaires sont trop grandes et ne peuvent pas être atteintes par ce type 
d'appareillage. 

2.3.4.2. Techniques d'analyses radiométriques 

Les isotopes 121m et 126, de périodes radioactives respectives 55 et 10$ ans de l'étain, ont sensiblement la même 
énergie de rayonnement P* (Tableau Sn-9). La mesure de ces radionuclides, par scintillation liquide, ne peut pas être 
sélective. Compte tenu du fait que l'isotopie et les valeurs attendues ne sont pas connues, on ne peut pas faire de 
supposition sur la contribution relative de chacun des isotopes. 

Koide et Goldberg (1985) déterminent ainsi l'activité globale en m m Sn et l2f>Sn dans des prélèvements marins. Pour 
effectuer le comptage des deux isotopes de l'étain, une technique de séparation de l'étain vis à vis des autres émetteurs 
P' devrait être mise en œuvre. 

Isotope Période Pmax 

l2,mSn # 55 ans 0,394 MeV 

,26Sn # 105 ans 0,378 MeV 

T a b l e a u S n - 9 : I n t e r f é r e n t s d e m e s u r e d u 1 2 b S n p a r s c i n t i l l a t i o n l i q u i d e 

Pour avoir une mesure spécifique de l'étain 126, on doit donc procéder soit à l'analyse des descendants de l'étain 126, 
soit à la mesure par une autre technique. Pour la mesure des descendants de l'étain 126, un comptage par spcctrométrie 
gamma de ,26Sb (T=12,5 jours) et l26mSb (T=19 minutes) devrait permettre en théorie la détermination de l'étain 126. 
Toutefois, en l'absence d'étalon, la faisabilité de cette technique ne peut pas être vérifiée avant la mesure finale sur 
échantillon réel. Ces descendants, qui ont la même empreinte radiochimique, possèdent des raies gamma à 414 keV et 
666 keV. Les intensités qui pourront être mesurées à ces énergies résultent de la combinaison des deux isotopes. 
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2.4. CONCLUSION 

En conclusion, cette synthèse bibliographique indique que l'étain existe sous 4 degrés d'oxydation : -IV, 0, +11 et +IV, 
et qu'il forme facilement des hydroxydes ou oxydes qui peuvent précipiter, même en milieu acide. 

En milieu nitrique, la chimie de l'étain reste peu connue. Son comportement au cours du procédé PUREX reste encore à 
vérifier notamment la formation de composés insolubles au cours de la dissolution (oxydes, étain métallique) ou la 
précipitation éventuelle avec les produits de dégradation du TBP. La forme chimique prépondérante en solution devrait 
être le cation Sn4*. 

Les techniques de séparation mises en œuvre sont nombreuses mais semblent peu spécifiques pour la précipitation et la 
séparation par REI en milieu nitrique. Par contre, il ressort que l'étain peut être extrait sous forme d'hydrures volatils ou 
bien par certaines molécules organiques phosphorées comme l'oxyde de trioctylphosphine ou azotées comme la BPHA. 
Les milieux étudiés étant différents de celui des solutions de traitement du combustible nucléaire, l'efficacité de ces 
méthodes d'extraction reste donc à être démontrée pour notre application. 

Concernant les techniques d'analyse, les informations rassemblées dans la synthèse bibliographique indiquent que les 
techniques radiométriques semblent plus difficiles à mettre en œuvre que la mesure par spectrométrie de masse à 
couplage plasma. La mesure par scintillation liquide ne peut donner, dans le meilleur des cas, qu'une valeur équivalente 
à l'activité des deux isotopes I2ImSn et I26Sn. La possibilité de déterminer l'activité de l'étain 126 à partir du rayonnement 
gamma de ses descendants peut être envisagée. Une mesure directe ne semble pas être applicable car la contribution des 
autres émetteurs et les dilutions importantes avant mesure risque de masquer l'activité des descendants de l'étain. Les 
mesures par des techniques radiochimiques ne semblent donc pas a priori facilement réalisables et ne peuvent être 
testées sur solutions synthétiques. Toutefois, celles-ci seront mises en œuvre sur les solutions réelles après séparations 
chimiques. 

La mesure par ICP/MS semble être une bonne alternative car cette technique est peu influencée par la présence d'autres 
émetteurs et offre de nombreuses possibilités d'introduction d'échantillon pouvant améliorer la sensibilité et/ou la 
sélectivité. En contre partie, afin de mesurer !26Sn, une séparation chimique performante pour l'élimination du tellure 
doit être mise au point. 
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3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA SEPARATION DE L'ETAIN SUR 
SOLUTION SYNTHETIQUE 

La mise au point des méthodes d'extraction de l'étain doit répondre à plusieurs objectifs et critères. 

Les objectifs des séparations sont les suivants : 

• séparation de l'étain de la plupart des éléments présents, en particulier ceux responsables de la radioactivité, 

• élimination de l'interférent majeur de mesure en ICP/MS qui est le tellure (isotope l26Te). 

Tout en respectant les critères imposés par le travail sur solution active : 

• limitation de l'utilisation de certains réactifs (HCI), • manipulation simple en chaîne blindée. 

La synthèse bibliographique indique que les techniques d'extraction liquide-liquide sont a priori celles offrant le plus de 
perspectives. Toutefois, des essais utilisant les autres méthodes de séparation sont également entrepris sur solution 
simulée. 
Ces essais sont réalisés sur des solutions synthétiques en respectant les mêmes conditions opératoires pour chaque 
technique. L'étain et le tellure sont mesurés par ICP/MS dans toutes les phases aqueuses pour obtenir les rendements et 
la sélectivité des extractions. Les autres éléments sont aussi dosés pour estimer les facteurs de décontamination attendus 
sur échantillons réels. 

3.1. DEFINITION DES SOLUTIONS SYNTHETIQUES 

3.1.1. Composition des solutions synthétiques 

Les solutions synthétiques, simulant une solution de produits de fission, sont les mêmes que celles utilisées pour la 
détermination de la méthode d'extraction du sélénium. Le Tableau Se-8 indique les compositions en mg/L des éléments 
présents. 

3.1.2. Stabilité des éléments dans les solutions synthétiques 

Aucune solution étalon d'étain en milieu nitrique n'est disponible commercialement. L'étain est donc introduit à partir 
d'une solution étalon à l g/L en milieu acide chlorhydrique 8%. Les analyses au cours du temps des solutions simulées 
de produits de fission ne montrent aucune perte. Sa forme chimique n'est pas connue dans la solution synthétique de 
produits de fission. Toutefois, on peut supposer que celui-ci est sous forme de cation Sn4 ' ou de complexes chlorés. 

Des attaques acides d'étain métal et d'oxyde d'étain (Sn02) ont été entreprises en milieu HN0 3 concentré. Les attaques 
sont incomplètes et ne permettent pas d'obtenir des solutions de concentrations élevées en étain. 

Le tellure, qui est l'interférent de mesure est introduit sous forme d'acide tellurique. Comme l'étain, il est stable au cours 
du temps dans la solution synthétique. 
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3.2. SEPARATION PAR PRECIPITATION 

Les résultats obtenus par précipitation ne correspondent pas aux exigences des séparations. En effet, les essais effectués 
montrent que la précipitation de l'hydroxyde d'étain, soit par NaOH ou par NH4OH, n'est pas sélective (voir résultats 
dans chapitre II- précipitation du sélénium 79) puisque les autres métaux précipitent aussi. L'ajout d'un complexant 
organique du type EDTA ou acide tartriquc n'apporte pas de sélectivité supplémentaire pour la précipitation. Ces 
résultats confirment les hypothèses émises lors de la recherche bibliographique (cf 2.2.2). La séparation par précipitation 
n'a pas été retenue comme technique d'extraction de l'étain à partir d'une solution de produits de fission par manque de 
sélectivité. 

3.3. SEPARATION PAR EXTRACTION LIQUIDE - LIQUIDE 

La deuxième méthode testée est l'extraction liquide-liquide. Les essais sont réalisés sur une prise d'essai de 5 mL de 
solution simulée PF-1 1/100 HNOj 2 M mise en contact avec 5 mL d'une solution d'extradant dans des tubes en 
polypropylène sous agitation pendant 30 minutes à température ambiante. Les analyses des phases aqueuses résiduelles, 
de lavages ou de désextraction sont réalisées par ICP/MS. Les phases organiques ne sont pas analysées. Les principaux 
résultats de ces essais sont décrits ci-dessous. 

3.3.1. Extraction de l'étain par solvatation 

3.3.1.1. Extraction par les solvants purs 

La synthèse bibliographique a permis de sélectionner plusieurs solvants, présentés dans le Tableau Sn-10. Ces solvants 
présentent des constantes diélectrique différentes qui peuvent favoriser l'extraction. 

Solvant 
Constante diélectrique 

(debve) 
Solubilité dans l 'eau 

(%) 
% Sn extrait 

Cyclohexane 1,8 0,01 <2 
Toluène 2,28 0,07 < 2 

Chloroforme 4,806 0,81 < 2 
Dichloroéthane 9,9 0,64 < 2 
Nitrobenzène 34,8 0,16 10 

T a b l e a u S n - 1 0 : R e n d e m e n t d ' e x t r a c t i o n d e 1 ' é t a i n p a r les s o l v a n t s p u r s 

5 mL PF-1 1/100. HNOj 2 M, Sn=l,5 mg/L, résultais déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

Les résultats montrent que l'étain est faiblement extrait par le nitrobenzène, qui est le solvant le plus polaire. Ce 
rendement trop faible et les risques liés à son utilisation ne permettent pas de le sélectionner. Ces essais démontrent 
également que les autres solvants sont inertes vis à vis de l'extraction de l'étain et des autres éléments présents dans la 
solution simulée de produits de fission. 

On ajoute à la phase aqueuse un sel qui peut modifier la forme chimique de l'étain. Notre choix s'est porté vers la 
formation de complexes chlorés ou iodés. Les résultats obtenus en milieu chlorure sont rassemblés dans le Tableau Sn-
11. 
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Solvants IKCI1 % Sn extrait 

Cyclohexane 0,5 g/L <2 

Toluène 0,5 g/L <2 

Chloroforme 0,5 g/L <5 

Dichlorométhane 0,5 g/L <2 

Nitrobenzène 0,5 g/L <5 

T a b l e a u S n - 1 1 : R e n d e m e n t d ' e x t r a c t i o n d e l ' é t a i n p a r d e s s o l v a n t s e n p r é s e n c e d ' i o n s c h l o r u r e 

5 mL PF-1 1/100. HNO} 2 M. Sn" 1.5 mg/L, Résultats déduits de l 'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

On constate que l'étain n'est pas extrait en quantité significative. On peut supposer que les complexes chlorés ne se 
forment pas ou que les complexes formés ne sont pas extraits. D'après les données de la bibliographie, l'extraction d'un 
complexe chloré de l'étain ne peut se faire qu'après ajout d'une quantité importante d'ions chlorure et en milieu très 
acide. Le milieu cité est HCI 8M (284 g/L) sans préciser si les ions nitrate ou les autres éléments gênent l'extraction. 
L'extraction par formation de complexes chlorés de l'étain n'est donc pas retenue. 

Lors de l'ajout d'iodure de potassium (0,5 g/L), un précipité se forme dans la solution synthétique de produits de fission. 
L'analyse de la phase surnageante indique que l'étain ne précipite pas. Une extraction par du chloroforme de cette phase 
surnageante ne montre qu'une très faible extraction de l'étain (<10%). L'extraction par formation d'un complexe iodé 
de l'étain ne se réalise qu'avec une concentration plus importante en ions iodure. Les références bibliographiques 
indiquent un milieu Kl = 6M (996 g/L). Pour éviter de surcharger la matrice, cette méthode n'est pas retenue comme 
technique de séparation de l'étain. 

3.3.1.2. Extraction par les cétones 

Les nombreuses publications citées dans la bibliographie indiquent la possibilité d'extraire l'étain d'un milieu acide 
chlorhydrique par des cétones. Les résultats obtenus dans cette étude (Tableau Sn-12) montrent que les cétones ne sont 
pas efficaces pour l'extraction de l'étain dans les conditions étudiées. 

Cétone Condition expérimentale % Sn extrait Remarque 

Diisopropylcétone 

Pur <2 -

Diisopropylcétone 
2% CHC13 <2 -

Diisopropylcétone 
5% CHCI3 <2 -

Diisopropylcétone 

5% CHClj + KC1 0,5 g/L 21 25% des Métaux extraits, Te non extrait 

Diisobutyleétone 

Pur <2 -

Diisobutyleétone 
2% CHCI3 <2 -

Diisobutyleétone 
5% CHCI3 3 -

Diisobutyleétone 

5% CHCI3 + KC1 0,5 g/L 25 25% des Métaux extraits, Te non extrait 

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

Pur <2 -

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

2% CHCI3 <2 -Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 5% CHCI3 4 -

Méthylisobutylcétone 
(MIBK) 

5% CHCI3 + KC10,5 g/L 55 40% des Métaux extraits, Te non extrait 

T a b l e a u S n - 1 2 : R e n d e m e n t s d ' e x t r a c t i o n d e l ' é t a i n p a r d e s c é t o n e s 

PE 5 mL PF-1 1/100. HNO} 2 M. Sn=l,5 mg/L. Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

L'extraction ne se produit qu'en présence d'ions chlorure avec un rendement moyen variant de 20% à 55% selon le type 
de cétone. Le meilleur résultat d'extraction (55%) est obtenu avec la MIBK (5% dans CHClj) en présence de KC1. La 
sélectivité de l'extraction est bonne vis à vis du tellure et des terres rares mais environ 40 % des autres métaux sont 
également extraits. Aucune cétone n'est retenue pour l'extraction de l'étain. 
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3.3.1.3. Extraction par les trialkylphosphines et les oxydes de 
trialkylphosphine 

Les résultats sont identiques à ceux obtenus pour le sélénium. La mise en contact des solutions aqueuses et organiques 
provoque l'apparition de nombreux précipités. De plus, ces extractions ne sont pas sélectives de l'étain car le tellure, qui 
est l'interfèrent de mesure, est co-extrait. Les dcscxtractions de la phase organique en milieu HN0 3 0,3 M et HN0 3 7 M 
montrent que l'étain n'est pas désextrait et qu'il se trouve probablement dans le précipité comme le tellure. En 
conclusion, aucune molécule de cette classe n'est retenue pour l'extraction de l'étain par manque de sélectivité et à 
cause des phénomènes de précipitation. 

L'oxyde de trioctylphosphine (TOPO) est le seul oxyde de trialkylphosphine testé. L'étain est peu extrait, à hauteur de 
10% dans le cas de l'extraction avec le cyclohexane. Le rendement est trop faible pour pouvoir utiliser l'oxyde de 
trioctylphosphine comme extradant. 

3.3.1.4. Extraction par les trialkylphosphites 

Les résultats sont identiques à ceux obtenus pour le sélénium. On note l'apparition d'un précipité dû sans doute à la 
formation de complexes du zirconium, de l'uranium et de l'étain comme dans le cas des trialkylphosphines. Ceci rend 
difficile toute application de ces deux extradants (la triphénylphosphite et la tributylphosphite) en cellule blindée. 

3.3.1.5. Extraction par les phosphates 

Le tributylphosphate (TBP) est la seule molécule testée. 

Condition expérimentale Sn extrait Eléments co-extraits 

40% Dodécane < 2 % U 
40% Toluène <2% U 
40 % CHC13 2 0 % U / F e 

40 % CHCI3+ K.C10,5g/L 9 9 % U / Fe #100%+ Te #20% 

T a b l e a u Sn-13 : R e n d e m e n t d ' ex t rac t ion de l ' é t a in p a r le T B P 

PE 5 mL PF-1 1/100, HNOj 2 M, Sn-l,5 mg/L. Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction, 

L'expérience menée dans le dodécane, à l'échelle laboratoire, montre que l'étain reste dans la phase aqueuse. Cela 
semble indiquer que lors du procédé PUREX l'étain n'est pas extrait. 
Dans le chloroforme, l'étain est faiblement extrait (20 %) par le TBP. L'ajout d'ions chlorure favorise l'extraction. Le 
rendement atteint est élevé (99 %) mais la sélectivité est faible puisque 20 % du tellure, 100 % du fer et de l'uranium 
sont aussi extraits. Il est à noter que le zirconium est faiblement extrait, de l'ordre de 10 %. La co-extraction du tellure 
ainsi que l'obligation d'utiliser un ajout d'ions chlorure font que le TBP n'est pas retenu comme molécule extradante de 
l'étain. 

3.3.2. Extraction par chélation 

3.3.2.1. Extraction par les dithiocarbamates 

Les résultats d'extraction de l'étain par divers dithiocarbamates montrent dans la majorité des cas que l'étain est extrait 
avec un rendement correct ( # 40%) mais inférieur à celui du tellure qui est l'interfércnt de mesure. D'autres éléments 
sont également extraits comme Se, Sb, Mo... avec des rendements élevés (voir partie Se). L'ajout d'ions chlorure 
augmente le rendement d'extraction (Tableau Sn-l4), mais pas la sélectivité car les nombreux autres éléments (Sb, Se, 
Te, Ni, Mo) sont toujours présents. 
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Condition expérimentale 
APDC DEDC AHDC 

Condition expérimentale 
%Sn %Te %Sn %Te %Sn %Te 

Sans ions chlorure 40% 99% 2% < 2 % 40% 99% 

Avec ions chlorure (0,5 g/L) 65% 65% 55% 98% 99% 99% 

Tab leau Sn-14 : R e n d e m e n t d ' ex t rac t ion de l 'é tain et du te l lure p a r les d i t h i o c a r b a m a t e s en fonct ion 

de la t eneur en ions c h l o r u r e 

PE 5 mL PF 1/100, HNOj 2 M. Sn - 1.5 mg/L. [APDC]~0.05 M, [DEDC]'[AHDC]=0.1 M. 
Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

L'ajout d'un agent masquant a été étudié pour augmenter la sélectivité. L'EDTA a un pouvoir complexant faible car il 
est sous forme acide (pKa, = 2) dans le solution simulée. Toutefois, cela permet de complexer une partie de l'étain dans 
la solution, ce qui diminue son rendement d'extraction. La séparation Sn/Te est totale dans le cas du 
diéthyldithiocarbamate diéthylammonium (Tableau Sn-15). Cette méthode n'est pas directement applicable car l'étain se 
trouve alors dans la phase aqueuse résiduelle qui contient toujours les éléments responsables de l'activité de la solution. 

Conditions expérimentales 
APDC DEDC AHDC 

Conditions expérimentales 
%Sn %Te %Sn %Te %Sn % T e 

Avec ions chlorure (0,5g/L) 65 65 55 98 99 99 

Avec ions chlorure (0,5g/L) + EDTA (0,1 M) 35 65 <2 99 40 99 

T a b l e a u Sn-15 : R e n d e m e n t d ' ex t rac t ion de l 'é ta in et du te l lure p a r les d i t h i o c a r b a m a t e s en présence 

d ' E D T A 

5 mL PF-1 1/100. HNOj 2 M. Sn-1.5 mg/L, [APDCJ'0.05 M. [DEDC]=[AHDC]=0.1 M. [EDTA]=0.1 M. 
Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

En conclusion, compte tenu de la faible sélectivité vis à vis du tellure, les molécules de cette famille ne sont pas retenues 
pour l'extraction de l'étain. Toutefois, l'extraction du tellure par la DEDC en présence d'ions chlorure et d'EDTA 
pourrait être appliquée lors d'une seconde étape en vue d'une purification poussée d'une solution d'étain. 

3.3.2.2. Autres molécules soufrées 

Les essais effectués montrent que les rendements d'extraction en étain sont inférieurs à 2% pour le toluène 3-4 dithiol et 
la dithizone. La molécule de dithizone a dû être oxydée et détruite lors de la mise en contact avec la solution de produits 
de fission. Les molécules soufrées ne sont pas retenues pour l'extraction de l'étain. 

3.3.2.3. Amines et dérivés 

On choisit de tester les molécules pouvant former des complexes par chélation avec un atome d'azote comme la 8-
hydroxy-quinoléine et ses dérivés ou la N-Benzoylphénylhydroxylamine (BPHA) dont la formule développée est 
représentée sur la Figure Sn-3. 

F i g u r e Sn-3 : F o r m u l e développée de la N-Benzoy lphény lhyd roxy lamine 
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La 8-hydroxy-quinoléine et ses dérivés sont des complexants classiques en chimie analytique. Les extractions se font 
surtout pour des pH supérieurs à 3. La BPHA, est un réactif stable et la plupart de ses composés minéraux sont solubles 
dans de nombreux solvants organiques (éthers, chloroforme). Ce composé est surtout utilisé en milieu acide 
chlorhydrique. Le pKa de la N-Benzoylphénylhydroxylamine est de 8,2. 
Certains extradants testés à une teneur de 0,1 mol/L dans CHC13 ont provoqué la formation de précipité à l'interface eau-
chloroforme. 11 s'agit de la 8-hydroxy-quinoléine, l'oxyde de 8 quinolinol, la 2-hydroxy quinoléine, la quinoléine, le 2-8-
quinoléinediol. 

Extractant 
Condition 

Expérimentale 
%Sn 

extrait 
Eléments 

co-extraits 
Remarque 

4 Bcnzoyl-3-Methyl-
lphenyl-2 pyrazoline-5-one 

0,1 M CHCI3 33 Zr, U, Mo Te pas extrait 

Tétramcthyldiamino-1 -4-
butadiène-1 -3 

40% Cyclohexane 44 T.R. 25 % - Fe 25 % Se/Te pas extraits, 
Pas de désextraction 

dans HNO3 0,3 M et 7,2 
M. 

Désextraction probable 
en milieu basique 

Tétramcthyldiamino-1 -4-
butadiène-1 -3 

40% Toluène 15 T.R. 25 % - Fe 25 % 

Se/Te pas extraits, 
Pas de désextraction 

dans HNO3 0,3 M et 7,2 
M. 

Désextraction probable 
en milieu basique 

Tétramcthyldiamino-1 -4-
butadiène-1 -3 40% CHCI3 <2 T.R. 25 % - Fe 25 % 

Se/Te pas extraits, 
Pas de désextraction 

dans HNO3 0,3 M et 7,2 
M. 

Désextraction probable 
en milieu basique 

Tétramcthyldiamino-1 -4-
butadiène-1 -3 

40% CHCI3 
+ KC10,5g/L 31 

T.R. 40 % 
Fe, Ni, Cd, Mo 25 % 

Se/Te pas extraits, 
Pas de désextraction 

dans HNO3 0,3 M et 7,2 
M. 

Désextraction probable 
en milieu basique 

BPHA 

0,1 M Cyclohexane 83 Zr et Mo # 80 % Légère précipitation, 
Se/Te pas extrait 

BPHA 
0,1 M Toluène 99 Zr et Mo # 8 0 % 

Légère précipitation, 
Se/Te pas extrait 

BPHA 
0,1MCHC13 99 Zr et Mo # 80 % Se/Te/TR... pas extraits 

Désextraction par HNO3 
7 M 99 % 

BPHA 

O,IMCHCI3 

+ KC1 0,5g/L 
99 Zr et Mo # 80 % 

Se/Te/TR... pas extraits 
Désextraction par HNO3 

7 M 99 % 

T a b l e a u Sn-16 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t ion de l 'é ta in p a r chélat ion avec des composés azotés 

PE S mL PF-1 1/100, HNO, 2 M. Sn=l,5 mg/L. T.R. : Terres rares 
Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse résiduelle après extraction 

L'ensemble des résultats synthétisés dans le Tableau Sn-16 montre que la BPHA s'avère être le meilleur des extradants 
testés. Le rendement d'extraction est élevé, ainsi que la sélectivité vis à vis du tellure mais aussi vis à vis des autres 
éléments présents. Seuls le molybdène et le zirconium sont également extraits. 

La désextraction en milieu nitrique 7,2 M a un rendement élevé mais n'apporte aucune sélectivité supplémentaire. 
L'ajout d'ions chlorure dans le milieu n'augmente pas les rendements d'extraction ni la sélectivité. 

Le BPHA est donc retenu comme extractant de l'étain. L'optimisation de l'extraction est détaillée dans le paragraphe 
3.3.5. 

3.3.3. Extraction par échange de cations 

Le Tableau Sn-l7 présente les résultats d'extraction de l'étain par des dérivés phosphorés suivant un mécanisme 
d'échange de cations. 
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Ext radant Condition expérimentale % Sn 
extrait 

Éléments co-extraits Remarque 

Acide bis-2-
cthylhexyl 

phosphorique 

5% Toluène 99 

Te < 3%, 
U / Zr / Fe / T.R.> 80% 

Décantation difficile des phases. 
Pas de désextraction par HN0 3 

0,2 M ,7 M, HCl 2 M 

Acide bis-2-
cthylhexyl 

phosphorique 

1% CHClj 99 Te < 3%, 
U / Zr / Fe / T.R.> 80% 

Décantation difficile des phases. 
Pas de désextraction par HN0 3 

0,2 M ,7 M, HCl 2 M 

Acide bis-2-
cthylhexyl 

phosphorique 5% CHC13 99 

Te < 3%, 
U / Zr / Fe / T.R.> 80% 

Décantation difficile des phases. 
Pas de désextraction par HN0 3 

0,2 M ,7 M, HCl 2 M 

Acide bis-2-
cthylhexyl 

phosphorique 
5% CHClj + KC1 0,5g/L 99 

Te < 3%, 
U / Zr / Fe / T.R.> 80% 

Décantation difficile des phases. 
Pas de désextraction par HN0 3 

0,2 M ,7 M, HCl 2 M 

Di-n-
décylphosphite 

0.1 M Toluène 99 Te < 3% 
U / Zr / Fe / T.R. > 80 

Pas de désextraction par 
HNOj 0,2 M et 7 M, HCl 2 M 

Di-n-
décylphosphite 

0,1M cyclohexane 99 
Te < 3% 

U / Zr / Fe / T.R. > 80 
Pas de désextraction par 

HNOj 0,2 M et 7 M, HCl 2 M 
Di-n-

décylphosphite 
0.1 CHCI3 99 

Te < 3% 
U / Zr / Fe / T.R. > 80 

Pas de désextraction par 
HNOj 0,2 M et 7 M, HCl 2 M 

Tab leau S n - l 7 : R e n d e m e n t d ' ex t rac t ion de l ' é ta in p a r échange de ca t ions avec des composés 

phosphoré s 

PE 5 mL PF-1 1/100, HNOj 2 M, Sn-l,5 mg/L, T.R. : Terres rares. Vol désextraction =5 mL, Résultais déduits de l'analyse de la 
phase aqueuse résiduelle après extraction 

Les rendements d'extraction par ces composés sont élevés (99%) pour l'étain et pour tous les autres cations, ceci quels 
que soient les solvants (Tableau Sn-l7). Par contre, la séparation est sélective vis à vis du tellure qui lui est présent sous 
forme d'acide tellurique. La désextraction en milieu acide nitrique ou chlorhydrique montre que l'étain n'est pas 
désextrait. La bibliographie indique que même en milieu basique on ne réalise pas la désextraction. 

L'extraction par échange de cations avec des molécules phosphorées ne permet pas d'obtenir une sélectivité importante 
vis à vis des autres cations présents dans la matrice. De plus, la désextraction semble un point difficile à résoudre. Ces 
molécules ne sont donc pas retenues pour la séparation de l'étain, malgré la sélectivité vis à vis du tellure. 

3.3.4. Synthèse sur les molécules extractantes de l'étain 

Dans le cadre de cette étude, la N-Benzoylphcnylhydroxylamine (BPHA) est la molécule qui offre le plus de perspective 
pour l'extraction de l'étain. Les autres familles de molécules sont abandonnées pour des raisons liées à : 

• un manque de sélectivité (dithiocarbamates), 
• des rendements d'extraction trop faibles (composés phosphorés, cétones, molécules soufrées), 
• des rendements de désextraction trop faibles (échange de cations) et une sélectivité moindre. 

3.3.5. Optimisation de l'extraction par BPHA 

Les premières séries d'expériences montrent que : 

• le chloroforme, préalablement saturé par HN0 3 2 M, est le meilleur des solvants testés car lors des essais 
précédents, réalisés avec une teneur de 0,1 mol/L, on ne constate pas de précipitation à l'inverse des autres 
solvants; 

• l'ajout d'ions chlorure ne modifie en rien l'extraction. 

Ces paramètres peuvent être considérés comme déjà acquis. Les autres paramètres (cinétique, lavage de la phase 
organique...) ont été optimisés pour atteindre des valeurs maximales en termes de rendement d'extraction de l'étain et 
de sélectivité vis à vis des autres éléments et en particulier du tellure. 
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3.3.5.1. Etude de la désextraction 

On étudie différentes molarités en acide nitrique pour la désextraction de l'étain mais aussi des éléments extraits comme 
le molybdène, le zirconium et dans des teneurs moindres le fer. L'étude, menée en milieu acide nitrique sur une gamme 
de concentration de 0,3 M à 7,2 M, montre que le rendement de désextraction augmente en fonction de la normalité 
(Tableau Sn-18). 

Milieu de désextraction % Sn % Fe % Mo % Zr 

HNO, 0.3 M < 2 < 2 < 2 < 2 

HNO3 2 M < 2 # 2 0 < 2 < 2 

HNO, 5 M 86 60 89 80 

HNO., 7,2 M 99 66 98 80 

T a b l e a u Sn-18 : R e n d e m e n t de désext rac t ion de r é t a i n et des é léments ex t ra i t s a p r è s ex t rac t ion p a r 

B P H A 

PE 5 mL de PF-2 1/100 HNOs 2 M. SnM -1.9 mg/L. BI'HA-0,1 M dans CHCls Résultais déduits de l 'analyse de la phase aqueuse 
de désextraction 

La désextraction en milieu acide nitrique 7,2 M permet de mettre en phase aqueuse la totalité de l'étain mais apporte très 
peu de sélectivité par rapport à Zr, Mo, Fe. 

3.3.5.2. Influence des ions nitrite 

Compte tenu du fait que des traces d'ions nitrite sont susceptibles d'être présentes, on étudie l'influence d'un ajout 
d'ions nitrite dans la solution de produits de fission sur le rendement d'extraction de l'étain dans une plage de 
concentration comprise entre 0,0let 0,5 g/L. 
Les résultats (Tableau Sn-19) montrent que les extractions de l'étain, du zirconium et du molybdène ne sont pas 
affectées par la présence d'ions nitrite. 

| N O 2 | 
g/L 

% Sn % Zr % Mo % Te 

0 >98 97 ± 2 >98 4 ± 3 
0,01 >98 >98 >98 < 2 
0,05 >98 >98 > 9 8 < 2 

0,1 >98 >98 >98 3 ± 2 
0,25 >98 >98 > 9 8 4 ± 2 
0,5 92 ± 2 97 ± 2 > 9 8 4 ± 3 

T a b l e a u Sn-19 : I n f luence des ions n i t r i t e s u r le r e n d e m e n t d ' ex t rac t ion de Sn, T e , Z r , M o p a r B P H A 

PE 5 mL de solution PF-2 1/100 HNO, 2 M, Snini = 1.9 mg/L. BPHA =0.1 M dans CHCl} Résultats déduits de l'analyse de la 
phase aqueuse résiduelle après extraction, exprimés en % d'extraction par rapport aux quantités initiales 

3.3.5.3. Etude de la concentration de BPHA 

On étudie différentes concentrations de BPHA diluée dans le chloroforme pour l'extraction de l'étain d'une solution PF-
2 1/100 HNO3 2 M. Chaque concentration est testée trois fois et les résultats obtenus pour des teneurs de BPIIA 
comprises entre 0,01 M et 0,1 M sont synthétisés dans le Tableau Sn-20. 

Les résultats indiquent qu'une concentration de 0,05 mol/L de BPHA permet une extraction à 99% de l'étain de la 
solution simulée de PF. On constate aussi qu'une concentration trop importante (> 0,1 M) provoque la formation d'un 
précipité. 
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(BPHA) 
en mol/L 

% extraction 

0,01 80 ± 5 
' 0,025 95 ± 2 

0,05 99 ± 2 

0,1 99 ± 2 

T a b l e a u Sn-20 : R e n d e m e n t d ' ex t r ac t ion de Téta in en fonct ion de la concen t r a t i on de B P H A 

PE 5 mL de solution PF-2 1/100 HNOj 2 M. Sn = 1.9 mg/L. moyenne de 3 essais. Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse 
résiduelle après extraction 

3.3.5.4. Etude de la cinétique d'extraction et de désextraction 

On étudie les vitesses d'extraction et de désextraction de l'étain à température ambiante dans les conditions définies 
précédemment. Les tableaux Sn-21 et Sn-22 montrent que les réactions d'extraction et de désextraction sont rapides. La 
totalité de l'étain présent dans la solution est extrait après 30 minutes. La durée d'extraction est donc optimisée à 30 
minutes. 

Temps d'extraction 
(minutes) 

Condition 
%Sn 

extrait 

15 min 

0,05M BPHA/CHC13 

93 ± 2 
30 min 

0,05M BPHA/CHC13 
99 ± 2 

60 min 
0,05M BPHA/CHC13 

99 ± 2 

120 min 

0,05M BPHA/CHC13 

99 ± 2 

T a b l e a u Sn-21 : R e n d e m e n t s d ' ex t rac t ion de Tétain p a r B P H A en fonc t ion du t e m p s 

PE 5 mL de solution PF-2 1/100 HNOj 2 M. Sn' 1.9 mg/L. BPHA » 0.05 M. Résultats déduits de l'analyse de la phase aqueuse 
résiduelle après extraction 

La cinétique de désextraction est rapide. La valeur retenue est de 30 minutes également. 

Temps 
d'extraction 

Condition 
% Sn 

extrait 
Temps de 

désextraction 
Condition 

% Sn 
• désextrait 

30 min 

0,05M BPHA/CHC13 

99 ± 2 15 min 

HN0 3 7,2 M 

91 ± 2 
30 min 

0,05M BPHA/CHC13 
99 ± 2 30 min 

HN0 3 7,2 M 
94 ± 2 

30 min 
0,05M BPHA/CHC13 

99 ± 2 60 min 
HN0 3 7,2 M 

96 ± 2 

30 min 

0,05M BPHA/CHC13 

99 ± 2 120 min 

HN0 3 7,2 M 

95 ± 2 

T a b l e a u Sn-22 : R e n d e m e n t de désext rac t ion de l 'é ta in p a r H N 0 3 7,2 M en fonc t ion du t e m p s 

PE 5 mL de solution PF-2 1/100 HNOj 2 M. Sn = 1.9 mg/L. BPHA = 0.05 M. Résultats déduits de l 'analyse de la phase aqueuse 
résiduelle et de la phase aqueuse de désextraction . exprimés en % d'extraction par rapport aux quantités initiales 

3.3.5.5. Influence des lavages 

Pour éliminer les éléments éventuellement extraits, on étudie l'influence de lavages de la phase organique par HN0 3 2 
M. Le milieu HN0 3 2 M, identique à celui de départ, permet de solubiliser en phase aqueuse les impuretés non 
complexées présentes dans le solvant. Les résultats obtenus vis à vis du tellure sont regroupés dans le Tableau Sn-23. 
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Sn Te 

u r / l % Wl/L % 
Teneur initiale 1960 1 4 5 100 4600 ±140 100 

Phase aqueuse résiduelle < 5 <0,25 4 5 3 0 1 1 7 0 9 7 1 4 

1 Lavage HN0 3 2 M < 5 <0,25 1 5 0 1 8 3 ,010 ,2 

2 Lavage HN0 3 2 M 25 ± 3 1,3 ±0,1 < 1 <0,02 

Désextraction HN0 3 7,2 M 1730 ± 40 89 ± 3 < 1 <0,02 

Bilan massique - 90 ± 4 - 1 0 0 1 5 

T a b l e a u Sn-23 : Bilan mass ique de la sépara t ion de l 'é ta in et du t e l lu re p a r la m é t h o d e d ' ex t r ac t i on 

avec B P H A 

PE 5 mL de solution PF-2 l/l00 HNOj 2 M, Sn - 1.9 mg/L, BPHA = 0.05 M. Temps = 30 minutes 

Le zirconium, le molybdène et le fer sont désextraits en milieu HN0 3 7,2 M avec un rendement légèrement plus faible 
que celui obtenu pour l'étain. Les autres éléments sont légèrement présents dans la phase aqueuse du premier lavage et 
présents à l'état de traces dans le deuxième lavage. 

En conclusion, les deux lavages par HN0 3 2 M de la phase organique s'imposent pour éliminer les traces d'éléments 
extraits ou entraînés lors de l'extraction. Seul le zirconium, le molybdène et le fer sont présents dans la solution de 
désextraction. Le rendement d'extraction de l'étain est alors de 89 ± 3 %. 

3.3.5.6. Etude de l'élimination du zirconium et du molybdène 

Plusieurs essais ont été menés pour étudier l'élimination du zirconium et du molybdène entraînés avec l'étain dans la 
phase aqueuse de désextraction. Les séparations par les composés classiques comme le TBP, le TOPO ou la 
tributylphosphine ne permettent pas de séparer de façon sélective ces éléments à partir de la solution de désextraction en 
milieu acide nitrique 7,2 M. (Tableau Sn-24). 

Extraction Phase Sn (%) Z r ( % ) Mo (%) 

Ie Extraction 
0,05 M BPHA/CHC13 

Phase aqueuse résiduelle <2 <2 <2 Ie Extraction 
0,05 M BPHA/CHC13 Désextraction HN0 3 7,2 M 9 2 1 2 9 8 1 1 9 0 1 2 

2e Extraction 
40 % TBP / dodecane 

Phase aqueuse résiduelle HN0 3 7,2 M 9 0 1 2 9 4 1 4 9 0 1 3 2e Extraction 
40 % TBP / dodecane Désextraction HN0 3 0,3 M <2 <2 <2 

2e Extraction 
40% Tributylphosphite / CHC13 

Phase aqueuse résiduelle HN0 3 7,2 M <2 <2 1 0 1 5 2e Extraction 
40% Tributylphosphite / CHC13 Désextraction HN0 3 0,3 M 1015 2 0 1 3 2 3 1 3 

2e Extraction 
40% TOPO / CHC13 

Phase aqueuse résiduelle HN0 3 7,2 M 8 8 1 3 8 7 1 4 1 0 1 5 2e Extraction 
40% TOPO / CHC13 Désextraction HN0 3 0,3 M <2 < 2 < 2 

T a b l e a u Sn-24 : R e n d e m e n t en Sn, Z r , Mo dans les é tapes de pu r i f i ca t ion de la solution de 

désext rac t ion 

PE 5 mL de solution PF-2 1/100 HNOj 2 M. Sn = 1.9 mg/L. BPHA - 0,05 M, Temps = 30 minutes Vol phase organique : 5 mL 
Résultats déduits des analyses des phases aqueuses 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces phénomènes. Les éléments ne sont pas sous la forme chimique extractible en 
milieu HN0 3 7,2 M. Ils peuvent être encore complexés par la BPHA ou par des ions chlorure provenant du chloroforme. 
Ces éléments, dont les teneurs estimées dans les solutions réelles, sont de 1,7 g/L de Zr et 0,3 g/L de Mo pour une 
charge d'étain de 0,18 g/L, n'étant pas gênants pour la mesure par ICP/MS, les investigations quant à la purification de 
la solution d'étain n'ont pas été poursuivies. 
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3.3.6. Conclusion sur la séparation par extraction liquide-liquide 

Les diverses molécules testées font apparaître que l'étain peut être facilement extrait dans la plupart des cas mais avec 
une sélectivité faible vis à vis du tellure ou des éléments responsables de la radioactivité des échantillons. L'extraction 
par la N-Benzoylphcnylhydroxylamine en milieu chloroforme est la meilleure des méthodes testées. Le rendement 
d'extraction est proche de 90% avec une très bonne sélectivité puisque ne sont extraits également que le zirconium et le 
molybdène (#90%) et, en teneur moindre, le fer. La séparation vis a vis du tellure qui est l'interfèrent de mesure est 
excellente (>99,98%). L'étude de la quantité optimale d'extractant, des cinétiques d'extraction et de désextraction, de la 
normalité de l'acide nitrique de désextraction a été réalisée et les valeurs sont optimisées. Le protocole établi devrait être 
applicable sur échantillons réels après ajout d'étain naturel comme entraîneur. 
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3.4. SEPARATION PAR RESINES ECHANGEUSES D'IONS 

D'après les données recueillies dans la bibliographie, la séparation de l'étain est réalisable en présence d'ions halogène 
(Cl", Br"). L'étain se trouve alors sous forme de complexe plus ou moins chargé en fonction de la normalité en ions 
halogène, ce qui permet une séparation sur résine anionique. Compte tenu des contraintes de travail en chaîne blindée, 
on ne peut pas modifier le milieu pour se retrouver dans ces conditions (Cl" interdit). 

En milieu acide nitrique, la séparation semble plus difficile, car la sélectivité par rapport aux autres cations est faible. 
Les essais réalisés sur résine cationique confirment ces h>pothèses. La séparation vis à vis du tellure est importante 
comme le montrent les courbes d'élution en milieu acide HN0 3 2 M (Figure Sn-4). L'étain est retenu sur la résine en 
milieu acide 2 M et élué à acidité élevée HNO3 7 M. Lors de l'élution, il se retrouve à plus de 95% dans la fraction de 
30 mL de HN0 3 7 M qui ne contient pas de tellure (<0,1%) mais la majorité des cations. 

En conclusion, cette technique n'est pas applicable pour la séparation de l'étain vis à vis des cations responsables de la 
radioactivité de la solution de produits de fission mais est performante vis a vis de la séparation du tellure. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

I 50% 

^ 40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

15 20 25 30 35 40 

Volume (mL) 

Figu re Sn-4 : Prof i l s d ' é lu t ion s u r colonne ca t ion ique en milieu HNO3 2 M 

PE de 1 mL de PF-2 1/100 HNO, 2 M.Sn # 1.9 mg/L 
Résines cationiques 5g conditionnées HNO, 2 M Elution 15 mL HNOj 2 M puis 30 mL HNOj 7 M 

Cette méthode n'a pas été davantage développée, mais elle reste une voie à explorer pour augmenter éventuellement la 
sélectivité vis à vis du tellure lors d'une étape poussée de purification. 
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3.5. CONCLUSION SUR LES METHODES D'EXTRACTION DE L'ETAIN 

Cette étude montre que l'extraction de l'étain à partir d'une solution de produits de fission en milieu acide nitrique est 
plus complexe que ce que la bibliographie laissait supposer à partir des recherches menées essentiellement en milieu 
acide chlorhydrique ou dans des matrices simples. 

La première technique de séparation testée est la précipitation sous forme d'hydroxydes. Les résultats obtenus montrent 
que la majorité des éléments présents précipitent simultanément avec l'étain. Cette séparation n'apporte en aucun cas 
des facteurs de décontamination suffisants pour permettre une analyse de l'étain 126 contenu dans une solution de 
produits de fission. 

Les essais par extraction liquide-liquide se sont avérés plus intéressants et permettent de définir un protocole opératoire. 
Celui-ci est basé sur une extraction par la N-Benzoylphénylhydroxylamine solubilisée dans le chloroforme. Le 
rendement d'extraction est élevé, de l'ordre de 90%, avec une sélectivité importante vis à vis du tellure (> 99,98%) et 
des autres éléments présents, à l'exception de Mo, Zr et Fe. 
Les autres molécules extradantes testées ne permettent pas d'avoir une séparation suffisante vis à vis de la matrice ou un 
rendement d'extraction élevé. 

La séparation par résines échangeuses d'ions permet une séparation avec un rendement élevé (95%) et une sélectivité 
importante vis a vis du tellure (> 99,9%) mais la totalité des cations sont présents. Les facteurs de décontamination 
nécessaires pour envisager une mesure de l'étain dans cette solution ne sont pas atteints pour une mesure par ICP/MS et 
encore moins pour une mesure par scintillation liquide. 

La séparation par extraction liquide-liquide par la BPHA est donc la seule méthode retenue pour l'extraction de l'étain 
d'une solution de produits de fission qui répond aux objectifs recherchés. Le synoptique de la méthode est présenté dans 
la Figure Sn-5. 
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F igure Sn-5 : Synop t ique de la m é t h o d e d ' ex t r ac t ion l iqu ide- l iqu ide de l ' é ta in p a r la B P H A d a n s le 
c h l o r o f o r me 

Ce protocole se fait à température ambiante 
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4. OPTIMISATION DE LA MESURE DE L'ETAIN PAR ICP/MS 

La technique de mesure retenue pour le dosage de l'étain et plus particulièrement de l26Sn est la spectrométrie de masse 
à couplage plasma. Une étude des divers modes d'échantillonnage de l'ICP/MS est réalisée afin de déterminer le 
dispositif le plus sensible pour la mesure de l'étain. Ce chapitre présente les résultats obtenus en utilisant les systèmes 
suivants : nébulisation pneumatique, génération d'hydrures volatils en mode continu et séquentiel et vaporisation 
électrothcrmique. 
La méthodologie suivie a été identique à celle suivie pour le sélénium à savoir, en premier lieu, une optimisation des 
performances journalières de l'ICP/MS, suivie d'une optimisation des paramètres instrumentaux sur une solution d'étain 
( l l8Sn, l20Sn). L'appareil étant optimisé, les performances de mesure sont déterminées en matrice HNOj 0,3 M. Les 
paramètres justesse, répétabilité, limite de détection, limite inférieure de dosage... sont calculés pour pouvoir comparer 
les performances obtenues en fonction du mode d'échantillonnage. 

4.1. NEBULISATION PNEUMATIQUE 

4.1.1. Définition des paramètres expérimentaux 

L'optimisation des paramètres instrumentaux a été effectuée à partir d'une solution à 10 pg/L en étain dans HN0 3 0,3 
M. Le paramètre le plus sensible est le débit de gaz nébuliseur. Les valeurs optimisées des paramètres instrumentaux et 
de mesure sont données dans le Tableau Sn-25. 

Paramètres instrumentaux Valeur Paramètres de mesure Valeur 

Puissance du générateur 1000 W Temps par point (Dwell time) 50 ms 

Débit de gaz nébuliseur 0,66 IVmin Nombre de point par pic 1 

Débit de gaz plasmagène 15 L/min Nombre de balayages par lecture 10 

Débit de gaz auxiliaire 1 17min Nombre de lectures par réplique 1 

Tension de lentille 6 V Nombre de répliques par mesure 10 

Cône Ni/Ni Mode de lecture Saut de pics 

Résolution Normale Détecteur Pulse Counting 

Tab leau Sn-25 : P a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x et de m e s u r e opt imisés p o u r la m e s u r e de l ' é ta in en milieu 

HNO3 0 3 M en nébul isat ion p n e u m a t i q u e 

4.1.2. Analyse quantitative de l'étain en matrice acide nitrique 

Un étalonnage a été préparé en milieu HN0 3 0,3 M à partir d'une solution à teneur certifiée à 1 g/L en étain. L'étalon 
interne choisi est l'antimoine introduit à 25 pg/L dans les solutions. La Figure Sn-6 illustre l'étalonnage obtenu (Tableau 
Sn- 26). Les intensités reportées tiennent compte de la correction par l'étalon interne. 
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uj • 118Sn 

• 120Sn 

R2 = 0.99996 

Sn (pg/L) 

R2 = 0.99996 

• 118Sn R^ = 0.99999 

1 
0,25 

Sn (ug/L) 

uj 
K-

a 

F igure Sn-6 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e de l ' é ta in en m a t r i c e H N O j 0 3 M p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

En intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne 

Sn 
(h&/L) 

Sb 
(Hg/L) 

,20Sn ,1$Sn , J ,Sb Sn 
(h&/L) 

Sb 
(Hg/L) Ib E.T. ETR le I . E.T. ETR le Ib E.T. E.T.R. 

0 

25 

510 43 8,4 % 0 377 27 7,2 % 0 245037 1936 0,8 % 

0,05 

25 

1111 69 6,2 % 601 813 50 6,1 % 436 244283 2688 1,1 % 

0,1 

25 

1828 67 3,8 % 1318 1321 37 2,8 % 944 244128 2188 0,9 % 

0,2 

25 

3174 70 2,2 % 2664 2377 49 2,1 % 2000 246935 2546 1,0% 

0,5 25 6921 112 1,6% 6411 4962 102 2,1 % 4585 243394 588 0,2 % 

1 

25 

13626 302 2,2 % 13116 9896 153 1,6% 9519 245444 2348 1,0% 

2 

25 

26251 296 1,1 % 25741 19036 275 1,4% 18659 245089 1554 0,6 % 

5 

25 

64103 651 1,0% 63593 46070 522 1,1 % 45693 245181 2854 u % 

10 

25 

127759 2051 1,6% 127249 92157 540 0,6 % 91780 244067 2326 1,0% 

T a b l e a u Sn- 26 : E t a lonnage de l ' é ta in en ma t r i ce H N 0 3 0 3 M p a r nébul i sa t ion p n e u m a t i q u e 

Ib Intensité brute, le Intensité corrigée du blanc, ET Ecart-type de mesure, ETR Ecart-type relatif de mesure 

Les coefficients de corrélation des régressions linéaires pour les deux isotopes sont proches de 1 même pour les faibles 
concentrations de 0,05 à 0,5 pg/L. Cela traduit l'excellente linéarité de la droite d'étalonnage. Les écart-typcs montrent 
que pour le point bas de l'étalonnage à 0,05 pg/L l'incertitude de mesure est de l'ordre de 6 % pour les deux isotopes de 
l'étain. Le seuil de quantification pour une répétabilité de 5% est de l'ordre de 0,1 pg/L. Le calcul de la limite de 
détection instrumentale, prise égale à 3 fois l'écart-type sur le blanc pour 10 répliques, donne les valeurs suivantes : 2,5 
ng-L pour 1I8Sn et 3,5 ng/L pour l20Sn, soit en étain une limite de l'ordre de 10 ng/L (Tableau Sn-27). 

Isotopes 
Abondance 

naturelle 
Intensité brute 

E.T. 
(eps) 

E.T.R. 

(%) 
L.D. 

Isotope 
L.D. 
étain 

l l8Sn 24,2% 377 27 7,2 2,5 ng/L 10 ng/L 
,20Sn 32,6% 510 43 8,5 3,5 ng/L 10 ng/L 

T a b l e a u Sn-27 : Limi te de détect ion de l ' é ta in en nébul isat ion p n e u m a t i q u e 

L'écart à la justesse est établi pour trois solutions d'étain en milieu acide nitrique 0,3 M, de teneurs comprises entre 0,05 
et 0,2 pg/L. Le Tableau Sn-28 présente les résultats obtenus. 
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Sn théorique 

(Mg/L) 

Isotope 118 Isotope 120 Sn théorique 

(Mg/L) HR/L Ecart à la justesse Ug/L Ecart à la justesse 

0,05 0,044 ± 0,002 - 12% 0,047 ± 0,003 - 6 % 

0,1 0,103 ±0,004 + 3,2 % 0,104 ±0,005 + 4 ,1% 

0,2 0,208 ± 0,005 + 4 % 0,204 ± 0,004 + 2 % 

T a b l e a u Sn-28 : E c a r t à la jus tesse p o u r l ' é ta in (moyenne de 10 analyses) 

Le seuil de quantification de la justesse à 5%, L.Q.j 5%, est calculé à environ 0,1 pg/L. 
La stabilité du signal est vérifiée durant 2 heures pour une solution d'étain à 1 pg/L dans HN0 3 0,3 M. Comme le 
montre la Figure Sn-7 la dérive est inférieure à 3 %. 
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Figure Sn-7 : Stabi l i té de la mesu re du , 2 0Sn 

Les courbes en pointillées représentent un écart à ±3% de la valeur moyenne 

En récapitulatif, le Tableau Sn-29 présente les performances obtenues pour la mesure de l'étain (120Sn) en nébulisation 
pneumatique en matrice HN0 3 0,3 M. 

HNOj 0,3 M 
Gamme d'étalonnage (Pg/L) 0,05 à 10 
R2 étalonnage 0,9999 
Sensibilité cps/(pg/L) 13-10' 
LQR 5% (pg/L) 0,1 
LQj 5% (Ug/L) 0,1 
L.D. (Pg/L) 0,01 
L.I.D. (Ug/L) 0,05 
Dérive au cours du temps (%) < 3 

T a b l e a u Sn-29 : P e r f o r m a n c e s p o u r le dosage de l ' é ta in p a r nébul isa t ion p n e u m a t i q u e 

Il est à noter que des essais ont été effectués pour étudier l'influence éventuelle du carbone sur la mesure de l'étain. Ils 
montrent que la présence de carbone n'affecte pas la mesure de l'étain contrairement au sélénium. Par conséquent, 
l'étude en milieu organique n'a donc pas été entreprise. 
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4.2. GENERATION D'HYDRURES VOLATILS 

Le principe de cette technique ainsi que les schémas de fonctionnement des dispositifs utilisés sont présentés en annexe. 

4.2.1. Définitions des paramètres expérimentaux 

Pour mesurer l'étain en génération d'hydrures, plusieurs paramètres doivent être définis. Les paramètres instrumentaux 
sont optimisés pour répondre au mieux à l'injection d'un gaz dans le plasma. Les paramètres de mesure sont modifiés 
pour répondre aux exigences d'une mesure de signal transitoire dans le cas de la génération séquentielle. 

4.2.1.1. Optimisation des paramètres instrumentaux 

Les paramètres instrumentaux sont optimisés avec une solution d'étain en milieu HN0 3 0,3 M en utilisant une solution 
réductrice à 0,5% nVv NaBR» stabilisée par 0,03 M de soude. Les valeurs optimisées pour les deux modes 
d'échantillonnage en génération d'hydrures sont détaillées dans le Tableau Sn-30. 

Paramètres 
GH hydrures 

continue 
GH hydrures 
séquentielle 

Solution d'étain (pg/L) 10 1 
Puissance du générateur (Watt) 1100 1050 
Débit de gaz nébuliseur (L/min) 0,64 0,60 
Débit de gaz « vecteur » (L/min) 0,15 0,15 

Tension de lentille (V) 6,2 6,6 

T a b l e a u Sn-30 : C o m p a r a i s o n des va leu r s opt imisées des p a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x 

Les valeurs des paramètres (puissance, nébulisation, tension de lentille) sont peu différentes pour les deux 
configurations et proches des valeurs obtenues en nébulisation pneumatique. Pour la suite des travaux, l'appareil est 
optimisé avec une solution d'étain en nébulisation pneumatique avant de passer en génération d'hydrures. Le débit du 
gaz vecteur est alors ajusté pour obtenir le maximum d'intensité sur les isotopes de l'étain. Ce gaz permet le transfert 
des hydrures formés vers l'ICP/MS. 

4.2.1.2. Optimisation des paramètres de mesure 

Les paramètres de mesure en génération continue d'hydrures sont identiques à ceux déterminés pour la nébulisation 
pneumatique. Pour la génération séquentielle, le signal mesuré étant transitoire, les paramètres d'acquisition sont ajustés 
pour répondre à ce mode d'échantillonnage (Tableau Sn-31). 

Paramètres de mesure GH continue GH séquentielle 

Temps par point (Dwell time) 50 ms 20 ms 
Nombre de point par pic 1 1 
Nombre de balayages par lecture 10 10 
Nombre de lectures par réplique 1 30 
Nombre de répliques par mesure 10 10 
Mode de lecture Saut de pics Saut de pics 
Détecteur Pulse Counting Pulse Counting 

T a b l e a u Sn-31 : P a r a m è t r e s de mesu re s de l ' é ta in en G H 
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4.2.1.3. Optimisation des réactifs 

Les essais ont été réalisés avec une solution de réducteur identique à celle des essais sur le sélénium, soit une solution de 
NaBïi* 0,5% m/v stabilisée par NaOH 0,03 M. Les précautions d'utilisation précédemment définies ont été respectées 
(préparation le jour même, maintien sous bullage d'argon). 

4.2.2. Analyse quantitative par génération d'hydrures continue 

La gamme d'étalonnage est établie dans un domaine de concentration compris entre 0,1 pg/L et 1 pg/L en étain à partir 
d'une solution étalon à 1 g/L. L'antimoine est introduit à une teneur de 1 pg/L comme étalon interne. 

Sn 
(MR/L) 

Sb 
(Pg/L) 

,I0Sn lwSn ,2 ,Sb Sn 
(MR/L) 

Sb 
(Pg/L) >B E.T.R. le IB E.T.R. le IB E.T.R. 

0 

1 

12673 ±625 6% 0 89821645 9% 0 808791 5493 7% 

0,05 

1 

2054212031 9,4% 7869 168361 1548 8,6% 7854 7221314659 6,5% 

0 ,1 
1 

28316± 1280 4,5% 15643 210171 1689 8% 12035 7386313912 5,3% 
0,2 

1 
51849±1660 3.2% 39176 3632913010 8% 27347 81611 16920 8,5% 

0,5 

1 

11883917902 6,6% 106166 83985 1 7872 9,3% 75003 823321 5803 7% 

1 

1 

2132121 16340 7,6% 200539 1534131 13101 8,5% 144431 77431 17753 10% 

T a b l e a u Sn-32 : E t a lonnage de l ' é ta in en m a t r i c e H N O j 0,3 M p a r G H con t inue 

I3 Intensité brute, Ic Intensité corrigée du blanc, ETR Ecart-type relatif de mesure 

03 ° ' 6 

a 2.5 S. 
1 0,4 
o 
î 
8 
2 0,2 

S 1 
S 0.5 I 

~ 0 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Sn en pgft. 

R2 = 0,9997 

0 0,1 0,2 

Sn en pg/L (DETAIL) 

F igure Sn-8 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e de l ' é ta in en ma t r i ce H N 0 3 0,3 M p a r G H con t inue 

En intensité nette corrigée des variations de l'étalon interne 

Les coefficients de régression linéaire traduisent une bonne linéarité des droites d'étalonnage pour les deux isotopes de 
l'étain. Les écart-types de mesure sont inférieurs à 10%, et peu différents de ceux de l'étalon interne. La correction par 
l'étalon interne permet d'abaisser les écart-typcs de mesure à moins de 3%. 
Les limites de détection calculées pour les deux isotopes ( , , 8Sn et 120Sn) et pour l'élément étain sont présentées dans le 
Tableau Sn-33. 

Isotopes 
Abondance 
Naturelle 

Intensité brute 
Sn=0pg/L 

E.T. E.T.R. 
L.D. 

Isotope 
L.D. 
Etain 

I ,8Sn 24,2 % 7438 679 9 % 3 ng/L 14 ng/L 
l20Sn 32,6% 10602 890 8,3 % 4 ng/L 13 ng/L 

T a b l e a u Sn-33 : L imi tes de détection de l ' é ta in p a r G H con t inue 

Les limites de détection instrumentales calculées à partir des deux isotopes de l'étain sont identiques, aux alentours de 
14 ng/L. 
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L'écart à la justesse est déterminé en analysant deux solutions à 0,1 et 0,2 pg/L préparées dans HN0 3 0,3 M (Tableau 
Sn-34). 

Sn Théorique 
(Mg/L) 

Isotope "8Sn Isotope l20Sn Sn Théorique 
(Mg/L) u e / l Ecart à la justesse h r / l Ecart à la justesse 

0,1 0,097 ± 0,009 - 3 % 0,105 ±0,007 + 5 % 

0,2 0,20 ±0,01 0 % 0,20 ±0,01 0 % 

T a b l e a u Sn-34 : E c a r t à la jus tesse p o u r l ' é t a in p a r G H con t inue 

Les écarts à la justesse sont faibles et largement compris dans l'incertitude de mesure. Le seuil de quantification à 5% de 
la justesse (L.Q.j 5%) calculé pour les deux isotopes est de 0,1 pg/L. 

Le dernier paramètre étudié est la stabilité au cours du temps. Les résultats obtenus pendant une durée de 4 heures pour 
une solution à 1 pg/L en étain sont représentés sur la Figure Sn-9. La courbe intitulée l20Sn représente les variations en 
intensité brute de la masse 120 avec les incertitudes de mesures associées. La courbe « 120Sn/121Sb» représente la 
variation de l'étain au cours du temps après correction par l'étalon interne avec les incertitudes associées à chaque 
mesure. Les courbes en pointillés représentent une fourchette de variation à ± 5% de la valeur moyenne. 

Temps en min 

— 1 2 0 S n —120Sn/121Sb*50000 — F o n d 1 2 0 S n 

Figu re Sn-9 : Stabi l i té de la mesu re de 120Sn en G H con t inue 

En intensité brute, les courbes en pointillées représentent un écart à ±5% de la valeur moyenne. Sn=l pg/L. Sb=5 pg/L 

Les variations des signaux observées sur l20Sn sont légèrement supérieures à 5% mais elles restent dans le domaine de 
l'incertitude de mesure. La correction par l'étalon interne permet d'obtenir une dérive au cours du temps inférieure à 5% 
et des incertitudes de mesures relativement plus faibles. 

4.2.3. Analyse quantitative par génération séquentielle 

La gamme d'étalonnage est réalisée dans un domaine de concentration compris entre 0 et 2 pg/L en présence de 5 pg/L 
de Sb comme étalon interne (Tableau Sn-35). Les droites d'étalonnage obtenues sont illustrées sur la Figure Sn-10. 
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Sn 

(Mg/L) 

Sb 

(Mg/L) 

I20Sn , 2 ,Sb Sn 

(Mg/L) 

Sb 

(Mg/L) Intensité E.T. E.T.R. Intensité E.T. E.T.R. 

0 

5 

0 - 0 11355261 321814 2,8 % 

0,05 

5 

134495 13041 9,7 % 11369751 295830 2 ,6% 

0,1 
5 

397829 58206 14,6 % 11376327 318085 2,8 % 

0,2 5 952534 78794 8,3 % 11435354 293232 2,6 % 

0,5 
5 

2645837 201031 7 ,6% 11941606 862004 7,2 % 

1 

5 

5155136 86600 1,7% 11807359 292922 2,5 % 

2 

5 

10367169 226106 2,2 % 11790890 412658 3,5 % 

T a b l e a u Sn-35 : E t a l o n n a g e de l ' é ta in en ma t r i ce H N 0 3 0,3 M p a r G H séquent ie l le 

En intensité nette (surface de pic), ET Ecart-type. ETR Ecart-type relatif de mesure 

0,9998 

Sn pg/L 

0.1 

Sn pg/L (DETAIL) 

Figu re Sn-10 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e de l ' é ta in ( , 2 0Sn) en ma t r i ce H N O j 0 3 M p a r G H séquent ie l le 

En intensité nette (surface de pic) corrigée des variations de l'étalon interne 

Le coefficient de régression linéaire traduit une bonne linéarité. Les écart-types associés sont relativement élevés mais la 
correction par l'étalon interne permet d'abaisser au final l'incertitude sur la mesure. La limite de détection pour une 
boucle de 200 pL est estimée à 10 ng/L en étain. Toutefois, les variations importantes de signal sur les points bas ne 
permettent pas une quantification à des teneurs inférieures à 0,1 pg/L (Figure Sn-11). 

Sn = 0 p g / L 

Sn - 0 , 0 5 p g / L 

" g 3 0 0 0 0 - Sn = 0 , 1 0 p g / L 
O* 
£ 20000 

| 1 0 0 0 0 
A 

« 

0 

10 20 
Durcc du signal (s) 

30 

Figure Sn-11 : Evolut ion de signal p o u r les faibles t eneu r s en étain p a r G H séquent ie l le 

On estime l'écart à la justesse avec une solution d'étain à 0,1 pg/L dans HN0 3 0,3 M (Tableau Sn-36). 

Sn théorique 

(Mg/L) 

120Sn 

(Ug/L) 

Ecart à la justesse 

(%) 

0,10 0,108 ±0,009 + 8 

T a b l e a u Sn-36 : E c a r t à la jus tesse p o u r l ' é ta in en G H séquent ie l le 
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On mesure au cours du temps la stabilité et la reproductibilité des analyses sur 8 heures. Les résultats obtenus avec une 
solution d'étain à 1 pg/L dans HNOj 0,3 M sont illustrés sur la Figure Sn-l2. Les courbes « 1 2 , S b » et « i 2 0 Sn» 
représentent les intensités mesurées en surface de pic sur l'antimoine et l'étain. La courbe « 120Sn/121Sb » indique le 
signal de l'étain corrigé des variations de l'étalon interne. Les droites en pointillés montrent les écarts à ± 5% de la 
valeur moyenne obtenue sur 8 heures. 

0:00 2:00 4:00 

T e m p s (H:mn) 

6:00 8:00 

Figu re S n - l 2 : Stabi l i té de la mesu re de , 20Sn en G H séquent ie l le 

Les intensités sont exprimées en surface de pic, les droites en pointillés représentent une variation à ±5% de la valeur moyenne 

On constate que le signal de l'étain corrigé des variations de l'étalon interne permet d'obtenir un signal très stable dont 
la dérive au cours du temps est inférieure à 5%. 

4.2.4. Comparaison des deux modes de génération d'hydrures pour l'étain 

Le Tableau Sn-37 permet de comparer les divers points testés pour une analyse quantitative de l'étain par génération 
d'hydrures. Les résultats présentés sont obtenus sur l'isotope 120 de l'étain. 

GH 
continue 

GH 
séquentielle 

Gamme d'étalonnage (Mg/L) 0,05 à 1 0,05 à 5 
R2 étalonnage 0,9997 0,9998 
Sensibilité cps/(pg/L) 2.105 5,1.106 

LQ r 5% (pg/L) 0,1 0,5 

LQj 5% (pg/L) 0,1 0,15 
L.D. (pg/L) 0,014 0,010 
L.I.D. (pg/L) 0,1 0,1 
Dérive au cours du temps (%) < 5 < 5 

T a b l e a u Sn-37 : C o m p a r a i s o n des p e r f o r m a n c e s p o u r la m e s u r e de l ' é t a in en G H 

Sensibilité en surface de pic pour GH séquentielle 

On constate, pour la génération continue, une limite de détection basse mais la qualité du signal pour ces faibles valeurs 
en étain ne permet pas une quantification fiable en dessous de 0,1 pg/L. En génération séquentielle, les résultats obtenus 
sont identiques à ceux de la génération continue, notamment la limite inférieure de dosage estimée à 0,1 pg'L. 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se et i : t Sn dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



CIIA PITRE II - ETAIN -126 Page 143 sur 192 

4.3. VAPORISATION ELECTROTHERMIQUE 

Après la vérification journalière, l'ICP/MS est optimisé sur l'étain en nébulisation pneumatique. Le principe du 
couplage ETV-ICP/MS est présenté en annexe. 

4.3.1. Détermination du programme thermique 

On détermine dans un premier temps les paramètres des programmes thermiques de volatilisation. Le cycle de 
volatilisation se déroule en trois étapes successives comme dans le cas du sélénium. I,a détermination des températures 
optimales de pyrolyse est réalisée en fixant arbitrairement une température de volatilisation à 2500°C, et en mesurant le 
signal de l'étain pour des valeurs croissantes de température de pyrolyse. On répète cette procédure en fixant la 
température optimale de pyrolyse (TOP) et on mesure le signal de l'analyte pour des valeurs croissantes de température 
de volatilisation (TOV). 

Les conditions expérimentales sont : 

• tube en graphite à recouvrement pyrolytique - plate-forme de dépôt de L'VOV, 

• volume déposé = 20 pL, 

• Sn(IV) » 1 pg/L en milieu HNOj # 0,3 M. 

Les températures de pyrolyse et de volatilisation déterminées à partir des courbes de la Figure Sn-l3 sont 
respectivement 

• TOP # 700°C, 

• TOV # 2200°C. 

Le point d'intersection indique généralement le point de fusion de l'espèce vaporisée. Celle-ci semble correspondre à 
l'espèce « SnO » dont la température de fusion est de 1080°C. 

Température (°C) 

F igu re Sn-13 : T e m p é r a t u r e op t imale de pyrolyse et de volat i l isat ion de l ' é ta in p a r E T V 

Dépôt d'échantillon 20pl., Sn U 1 pg/L 
L'optimisation de la pyrolyse est réalisée avec TOV=2500°C, L'optimisation de la vaporisation est réalisée avec TOP= 700°C 

La température de pyrolyse est élevée et ne nécessite pas a priori l'emploi d'un modificateur de matrice. 
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4.3.2. Paramètres de mesure 

Le fichier d'acquisition de l'étain est modifié de façon à pouvoir répondre à un traitement de signal transitoire. 

Paramètres d'acquisition Valeur 

Mode de lecture Saut de pic 
Nombre de point par pic 1 
Temps dispensé par point 20 ms 

Nombre de balayages par lecture 2 
Nombre de lectures par réplique 30 
Nombre de répliques par mesure 3 

T a b l e a u Sn-38 : P a r a m è t r e s d ' acqu i s i t ion p o u r l ' é ta in p a r E T V - I C P / M S 

Le programme thermique est présenté dans le Tableau Sn-39 et illustré sur la Figure Sn-14. Il se décompose en cinq 
étapes distinctes. La première est une étape de nettoyage à haute température du four. Après une période de 
refroidissement (30 secondes à 20°C environ) 20 pL de solution sont déposés sur la plate-forme. Une étape de 
désolvatation se déroule pendant 40 secondes à une température de 120°C. Celle-ci a pour but de sécher le dépôt liquide 
avant la montée en température jusqu'au palier de pyrolyse (700°C pendant 30 secondes). La dernière étape consiste en 
la volatilisation de l'étain à 2200°C pendant 6 secondes. 
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Volume échantillon (pL) Température injection (°C) Vitesse injection (%) Délai lecture (s) Délai fermeture (s) 

20 20 60 0.5 ( » ) - 2 ( — > 

Etape 
Temp. 

(°C) 

Rampe 

(s) 

Palier 

(s) 

Débit gaz 
interne 

(mL/min) 

Gaz 
interne 

Ar 

Position électrovanne 
Lecture Etape 

Temp. 

(°C) 

Rampe 

(s) 

Palier 

(s) 

Débit gaz 
interne 

(mL/min) 

Gaz 
interne 

Ar 
Evacuation ICP/MS 

Lecture 

1 2700 5 1 300 X X 
2 20 1 30 300 X X 
3 120 10 40 300 X X 
4 700 10 30 300 X X 
5 2200 0 6 0 X X X 

Séquence Echantillon 
Début 
Etape 

Fin étape 
N** de cycle 

de rinçage (*) 
1 1 2 0 
2 0 0 3 
3 X 0 0 0 
4 3 5 0 

T a b l e a u Sn-39 : P r o g r a m m e t h e r m i q u e de volat i l isat ion de l ' é t a in 

• Nombre de lavages internes et externes du système d'injection. ••Hnregistrcment effectif du signal x seconde après le déclenchement de la lecture 
(étape 5) 

• • • Basculement de l'électrovanne de la position évacuation à la position ICP/MS deux secondes avant le déclenchement de la lecture (étape 5). 

2700°C - Is 2200°C - 6s 

F igu re Sn-14: P r o g r a m m e t h e r m i q u e de volat i l isat ion de l ' é ta in 

Dosage des radionucléides à vie longue 79Se et i : t S n dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



CIIA PITRE II - ETAIN -126 Page 146 sur 192 

4.3.3. Analyse quantitative 

La gamme d'étalonnage en matrice HN0 3 0,3 M est réalisée pour des concentrations d'étain variant de 0,05 à 2 pg/L 
(Tableau Sn-40). Le volume de solution consommée pour trois répliques est égal à 60 pL et le temps d'analyse avoisine 
les dix minutes. La Figure Sn-l5 présente les droites d'étalonnage obtenues pour les deux isotopes de l'étain. 

Sn 

(Hg/L) 

, , 8Sn - S n Sn 

(Hg/L) Intensités E.T. E.T.R. Intensités E.T. E.T.R. 

0 1165 145 12% 1912 89 4,7 % 

0,05 2787 179 6,4 % 3766 10 0,3 % 

0,1 5051 319 6,3 % 7331 190 2,6 % 

0,2 6767 213 3,1 % 9413 172 1,8% 

0,5 12566 729 5,8 % 17980 284 1 ,6% 

1 30396 813 2,7 % 42357 468 1,1 % 
2 68498 1271 1,9% 87975 1840 2,1 % 

Tab leau Sn-40 : E t a l o n n a g e de l ' é ta in en ma t r i ce H N 0 3 0,3 M p a r E T V - I C P / M S 

100000 

? C 80000 • 
ô  
q> — 60000 • 
© £ 

•O 40000 • 
09 c 0) 20000 • 
c 

30000 

R J = 0.9951 

120Sn , 

R2 = 0.9904 
118Sn 

- 10000 -

0,2 0,3 

[Sn] pg/L 

F igu re S n - l 5 : Droi tes d ' é t a l o n n a g e de l ' é ta in en ma t r i ce H N O j 0,3 M p a r E T V - I C P / M S 

Les coefficients de régression sont plus faibles que ceux obtenus en nébulisation pneumatique pour la même gamme 
d'étalonnage et plus particulièrement dans les faibles concentrations. Les écart-types de mesure sont plus faibles pour 
l'isotope 120Sn que pour M8Sn. On note aussi un signal sur le blanc qui correspond probablement à une pollution en étain 
soit des réactifs soit de l'appareil. Marshall et Franck (1990) avaient souligné l'importance de la propreté du tube. La 
limite de détection est calculée (Tableau Sn-41 ) à partir des incertitudes mesurées sur la solution « blanc », pour trois 
répliques. Elle varie de 6 à 13 ng/L suivant l'isotope considéré. 

Isotope 
Abondance 
Naturelle 

Intensité brute E.T 
E.T.R. 

(%) 
L.D. 

isotope 
L.D. 

Etain 
, ,8Sn 24,2 % 1165 145 12,4 3 ng/L 13 ng/L 
lJÔSn 32,6 % 1912 89 4,7 2 ng/L 6 ng/L 

T a b l e a u Sn-41 : L imi t e de détect ion de l ' é ta in p a r E T V - I C P / M S 

On mesure l'écart à la justesse sur trois solutions en milieu HN0 3 0,3 M contenant 0,05, 0,1 et 0,2 pg/L. Les intensités 
mesurées, les écart-types et les écart-types relatifs ainsi que les écarts à la justesse sont reportés dans le Tableau Sn-42. 
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Sn 

(Mg/L) 

m S n ,20Sn Sn calculé (pg/L) 
Ecart à la 

(% 
justesse 

Sn 

(Mg/L) L(Cp») E.T E.T.R. '(cp») E.T. E.T.R. " 8Sn ,20Sn m S n ,20Sn 

0,05 2294 200 8,7% 3599 50 1,4% 0,034 ± 0,005 0,039 ±0,001 - 32 % - 22% 

0,10 5036 135 2,7% 7116 106 1,5% 0,117 ±0,005 0,122 ±0,003 + 17% + 22% 

0,20 6896 181 2,6% 9903 221 2,2% 0,173 ±0,007 0,187 ±0,006 - 14 % - 6,5% 

T a b l e a u Sn-42 : E c a r t à la jus tesse de l ' é ta in p a r E T V 

Malgré des ETR faibles, les écarts à la justesse sont relativement élevés de l'ordre de 10 à 30%. Cela s'explique par 
l'absence d'étalon interne et par les faibles volumes d'échantillons analysés. 

Le Tableau Sn-43 présente un résumé des performances en termes de limite de détection, de justesse, de limite inférieure 
de dosage pour l'étain en ETV-ICP/MS. 

Etain 
P.E. (PL) 20 
Gamme d'étalonnage (Pg/L) 0,05 à 2 
R2 étalonnage 0,9951 
Sensibilité (surface de pic) cps/(pg/L) 42000 
LQr 5% (Pg/L) 0,1 
LQj 5% (Pg/L) 0,2 
L.D. (Pg/L) 0.006 
L.I.D. (pg/L) 0,05 

T a b l e a u Sn-43 : P e r f o r m a n c e s p o u r la m e s u r e de l ' é t a in en E T V - I C P / M S 
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4.4. CONCLUSION 

I,es mesures réalisées montrent que l'étain est un élément facilement dosable en ICP/MS. Les limites de détection sont 
faibles quels que soient les modes d'échantillonnage. Les courbes de la Figure Sn-16 représentent les signaux obtenus 
pour une solution à 1 pg/L d'étain dans HNO3 0,3 M. 

50000 

S 40000 • I 

•Q 30000 • 

g 20000 • « 

1 10000 T ~ 

o - U i 

0 

F igu re Sn-16 : C o m p a r a i s o n des s ignaux mesurés p o u r l ' é ta in 120 avec les d ivers modes 

d ' échan t i l l onnage utilisés 

Sn = I pg/L 

Nébulisation GH continue GH séquentielle ETV 

P.E. (UL) 3000 3000 200 20 
Type de signal Continu Continu Transitoire Transitoire 

Gamme d'étalonnage (Ug/L) 0,05 à 10 0,05 à 1 0,05 à 5 0,05 à 2 
R2 étalonnage 0,9999 0,9997 0,9998 0,9951 
Sensibilité cps/(pg/L) 1.3.104 2.10s 5,1.10e 4,2.104*' 
L.Q.r 5% (Ug/L) 0,1 0,1 0,5 0,1 

L.Q.j 5% (Pg/L) 0,1 0,1 0,15 0,2 
L.D. (Pg/L) 0,010 0,014 0,010 0,006 

L.I.D. (Pg/L) 0,05 0,1 0,1 0,05 
Dérive au cours du temps (%) < 3 < 5 < 5 -

Tab leau Sn-44 : P e r f o r m a n c e p o u r la m e s u r e de l ' é ta in p a r I C P / M S 

#/ en surface de pic/(pg/L) 

Les performances indiquées dans le Tableau Sn-44 montrent que les résultats obtenus sont homogènes quel que soit le 
mode d'échantillonnage. 
La nébulisation pneumatique offre l'avantage d'être la technique d'échantillonnage la plus simple à mettre en œuvre, 
avec des performances similaires aux autres techniques. Toutefois, la possible contamination des réactifs (eau, acide..) 
en tellure qui est l'interférent de mesure de l'étain 126 ou bien une séparation chimique insuffisante, pourrait nous 
obliger à utiliser l'ETV pour parfaire l'élimination de cet interfèrent. Toutefois, ces essais ne seront entrepris que si les 
solutions issues des séparations contiennent une quantité résiduelle importante de Te. L'utilisation de la génération 
d'hydrures n'apporte pas un gain en sélectivité car le tellure forme lui aussi des hydrures volatils. 
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5. DOSAGE DE 126Sn DANS LES SOLUTIONS DE PRODUITS DE 
FISSION 

Ce cinquième paragraphe présente les travaux effectués pour la détermination de l'étain 126 dans une solution de 
produits de fission à l'usine de Cogema La Hague. 

La procédure retenue pour la séparation de l'étain est l'extraction liquide-liquide par la BPHA diluée dans le 
chloroforme. Les mesures sont effectuées par ICP/MS en nébulisation pneumatique pour la détermination des 
rendements de séparation mais aussi pour la mesure de l'étain 126. Les techniques radiométriques ont également été 
utilisées notamment la spcctrométrie gamma pour la mesure des émetteurs I26Sb et 126mSb descendants de l'étain et pour 
déterminer les facteurs de décontamination. Deux séries d'essais ont été réalisées. Une première série sur une solution 
dopée en étain traceur pour obtenir la concentration de 126Sn et un essai sur la solution initiale non dopée pour obtenir la 
composition isotopique de l'étain contenu dans les solutions de produits de fission. 

Comme dans le cas du sélénium, les essais sont soumis aux mêmes contraintes de travail en chaud. Certaines précautions 
supplémentaires ont cependant été prises, notamment, car la présence d'étain dans les acides ou dans les alliages 
composant les aciers des cellules blindées peut entraîner des pollutions. Il est donc important de travailler avec des 
réactifs supra-purs et des flaconnagcs ne comprenant pas de traces d'étain. Les analyses des acides, des blancs de réactifs 
et des cruchons de transport pneumatique après lavage n'ont monté aucune présence d'étain ni de tellure. 

5.1. CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE PRODUITS DE FISSION 

5.1.1. Origine de la solution de produits de fission 

Les essais sont menés sur une solution de produits de fission issue du premier cycle d'extraction de la cuve 4120-10 de 
l'atelier R2. Cette solution provient de la dissolution d'un combustible de type UOxl, refroidi 10 ans, avec un taux de 
combustion de 33000 MWj/t La teneur en uranium de la solution de dissolution est de 200 g/L environ. L'acidité de la 
solution, après extraction U/Pu, est de l'ordre de 3 M en HN03 

5.1.2. Analyse de la matrice 

Une caractérisation chimique et radiochimique a été effectuée sur l'échantillon. Les analyses ont été réalisées par 
ICP/AES, par ICP/MS, spectrométrie a et 0/y. La composition ainsi que la radioactivité de la solution de produits de 
fission sont données dans le tableau Sc-57 dans la partie Sélénium 79. On ne détecte pas, par spcctrométrie gamma, les 
descendants de l'étain 126 (126Sb et 126mSb) directement dans la solution initiale. L'activité élevée (5,7.10" Bq/L) de la 
solution impose des dilutions importantes qui rendent non mesurables ces émetteurs. 

5.1.3. Analyse de l'étain par ICP/MS 

La quantification de l'étain dans la solution initiale de produits de fission a été effectuée par étalonnage externe et par 
ajouts dosés en matrice HN0 3 0,5M. Les analyses quantitatives sont réalisées sur les isotopes II5Sn, U6Sn, l l7Sn, "8Sn, 

Sn, l20Sn, l22Sn, ,24Sn, uma 126,1 2 9Xe,mXe, uma 220. 

Ces analyses sont réalisées sur un ICP/MS VG PQ II + installé en boîte-à-gants avec les paramètres instrumentaux 
donnés dans le Tableau Sn-45. 
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Paramètres instrumentaux Valeur Paramètre de mesure Valeur 

Puissance du générateur 1350 W Temps par point (Dwell time) 40,96 ms 

Débit de gaz nébuliseur 0,73 L/min Nombre de points par pic 3 

Débit de gaz plasma 14 L/min Nombre de balayages/scan 32 

Débit de gaz auxiliaire 1 L/min Nombre de scans 3 
Tension de détecteur 3,5 V Durée d'un scan 45 s 

Cône N i / N i Mode d'acquisition Saut de pics 

Lentille Extraction / Collecteur 1,7/6,7 Détecteur Pulse counting 

Lentille L1/L2/L3/L4 7 , 9 / 5 , 6 / 6 , 0 / 3 , 6 V Résolution normal 

Pôle 4,2 V 

T a b l e a u Sn-45 : P a r a m è t r e s i n s t r u m e n t a u x de l ' I C P / M S V G P Q II 

Ces paramètres ont permis d'obtenir les performances reportées dans le Tableau Sn-46 en vérification journalière, à 
partir d'une solution à 50 pg/L en milieu HN0 3 0,5 M. 

Paramètre Mesure Valeur 

Sensibilité 
Intensité 9Be 640000 eps 

Sensibilité Intensité "5In 1473000 eps Sensibilité 
Intensité ^ U 1407000 eps 

Fond Intensité masse 220 103 eps 
Taux d'oxydes Intensité BaO/Ba 0,17% 

Taux d'ions doublement chargés Intensité Baz7Ba* 4,14% 

T a b l e a u Sn-46 : P e r f o r m a n c e s j ou rna l i è r e s de mesu re de l ' I C P / M S P Q I I 

Les résultats obtenus pour la quantification de l'étain dans la solution de PF après dilution 15000 sont présentés dans le 
Tableau Sn-47. La courbe étalon est réalisée en milieu HN0 3 0,5 M dans une gamme de concentration de 0 à 50 pg/L. 
Les résultats obtenus par ajouts dosés sont aussi indiqués. 

Isotope Interférents potentiels 
Etalonnage externe 

(mg/L) 
Ajouts dosés 

(mg/L) 

"5Sn ll5In, Th2 \9 8Mo I 6O lH 0,88 ± 0,03 0,33 ± 0,03 

,16Sn 1 l6Cd, l00Mo16O, l l 5In'H 0,75 ± 0,25 1,4 ±0 ,3 

l ,7Sn 101Ru I6O, 100Mo17O 0,5 ± 0,2 0,6 ±0,1 

l ,8Sn ,02RU16O 0,6 ± 0,3 0,8 ± 0,4 

, ,9Sn ^U 2 *, 103Rh,6O 0,5 ±0,1 0,6 ±0,15 

l20Sn 240Pu2V°4Pd16O, l w R u , 6 0 0,8 ± 0,2 1 ±0 ,5 

,22Sn Te, l 0 6Pd l 6O, 2 uCm 2 ' 0,6 ±0,1 0,6 ±0,1 

,2<Sn Te, Xe, 108Pd,6O 0,9 ± 0,2 1,1 ±0 ,2 

Tab leau Sn-47 : T e n e u r en étain d a n s la solut ion init iale 

Teneurs en étain dans l'échantillon initial. Les valeurs indiquées correspondent aux mesures réalisées avec correction des gaz rares 
mais sans correction des interférents isobariques d'origine naturelle ou artificielle, éventuellement présents. 

Les valeurs obtenues par étalonnage externe ou par ajouts dosés sont proches sauf pour les isotopes l l5Sn et "6Sn. La 
présence possible d'une pollution due à l'indium peut être à l'origine de cet écart. Il est important de souligner que les 
teneurs de certains isotopes de l'étain sont probablement surestimées par la présence d'autres éléments pouvant génerer 
des interférents de mesure. Ces éléments sont présents en concentration non négligeable : Mo# 420 mg/L, Cd # 10 mg/L, 
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Pd #150 mg/L, Ru #160 mg/L, Rh # 30 mg/L. Comme on ne connaît pas avec précision la composition isotopique de ces 
éléments, une correction mathématique des interférences est impossible à réaliser. 

De même, les valeurs en étain 122 et 124 ne sont pas corrigées de l'interférence du tellure mais uniquement des gaz 
rares. Les écart-types de mesure élevés s'expliquent par le fait que l'on se trouve aux limites de détection de l'ICP/MS 
compte tenu de la dilution importante. 

La quantification du tellure qui est l'interférent de mesure de l'étain 126 a été aussi réalisée dans la solution de produits 
de fission. Les valeurs obtenues par la méthode des ajouts dosés en ICP/MS sont présentées dans le Tableau Sn-48. Les 
isotopes mesurés sont corrigés des interférences ducs au xénon mais pas des autres éléments isobares ou polyatomiques 
(CdO). La teneur mesurée par ICP/AES indique une concentration totale de Te de 43 ± 1 mg/L. 

Isotopes 
Abondance 

naturelle 
Abondance 
combustible 

Interférents de 
mesure 

Concentration 
(mg/L) 

Abondance 
relative (%) 

,25Te 7,14% -
l25Sb, AgO 0,3 ±0,1 0,7 ±0 ,3 

128Te 31,7% 20,9% Xe, CdO 7,5 ±0 ,5 18 ± 2 

,30Te 33,8% 77,1% Xe, CdO 33 ± 2 81 ± 7 

T a b l e a u Sn-48 : T e n e u r en te l lure (mg/L) d a n s la solution ini t iale 

Teneurs en tellure dans l'échantillon initial. Les valeurs indiquées correspondent aux mesures réalisées avec correction des gaz 
rares mais sans correction des interférents isobares éventuellement présents (naturels ou non). 

Les valeurs de concentration déterminées pour les trois isotopes du tellure montrent une composition différente de 
l'abondance naturelle mais proche de celle attendue dans un combustible nucléaire. On note aussi que les valeurs 
mesurées par ICP/AES et ICP/MS sont cohérentes. 

Les valeurs déterminées pour l'étain et le tellure montrent que les deux éléments sont présents dans la solution de 
produits de fission. Compte tenu de l'interférence potentielle due au tellure 126, la quantification de l'étain 126 ne peut 
se faire qu'après séparation du tellure. 

Afin de quantifier avec précision les rendements d'extraction, on ajoute à la solution de produits de fission une quantité 
d'étain qui sert de traceur et d'entraîneur lors des séparations. I * solution initiale est diluée 5 fois avec un ajout de 10 
mg/L d'étain en matrice HN0 3 # 2 M. L'analyse de la solution obtenue après dilution et dopage est réalisée par ajouts 
dosés sur les isotopes les plus abondants de l'étain naturel. Les résultats, présentés dans le Tableau Sn-49, montrent que 
l'ajout d'étain est conservé dans le milieu. Ces analyses confirment aussi les teneurs mesurées dans la solution initiale 
car les valeurs déterminées sur la solution dopée après déduction de l'ajout sont proches de celles déterminées sur la 
solution initiale. L'écart relatif entre les deux mesures est inférieur à 5% pour les isotopes suivis. 

Solution avant ajout Solution après ajout 
Ecart relatif 

Isotopes 
Concentration 

P F (mg/L) 
PF 1/5 
(mg/L) 

Ajout 
(mg/L) 

Concentration 
(mg/L) 

Ecart relatif 

, , 7Sn 0,6 ±0,1 0,12 0,77 0,86 ± 0,04 2,5% 

, l8Sn 0,8 ± 0,4 0,16 2,42 2,64 ± 0,08 4,2% 

, , 9Sn 0,60 ±0,15 0,12 0,86 0,96 ±0,04 1,8% 

,20Sn 1 ±0,5 0,22 3,26 3,50 ±0,15 1% 

T a b l e a u Sn-49 : Bilan mass ique de l ' a j o u t d ' é t a in t r a c e u r au cours du dopage d e la solut ion de 

p rodu i t s de fission 
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5.2. EXTRACTION DE L'ETAIN 

L'extraction de l'étain est réalisée suivant le protocole défini lors des essais en inactif avec une extraction par 0,1 mol/L 
de BPHA dans le chloroforme. La concentration de la solution d'extraction a été augmentée afin de tenir compte de la 
quantité supplémentaire de traceur. 
Afin d'augmenter les facteurs de décontamination, on procède au prélèvement d'une partie de la phase organique après 
les étapes de lavages (deux lavages de la phase organiques par 5 mL de HNO3 2 M). Cela permet de ne pas polluer la 
phase de désextraction (5mL de HN0 3 7 M) par la phase aqueuse résiduelle présente au niveau de l'interface et de 
quantifier le volume de phase organique prélevé. 

Les concentrations déterminées sur les différents isotopes de l'étain et du tellure dans les phases de désextraction sont 
présentées dans le Tableau Sn-50. 

Isotopes PF dopée Sn Tube 1 Tube 2 Tube 3 

125Te 0,05 ± 0,03 <0,001 <0,001 <0,001 

,28Te 1,50 ±0,03 < 0,003 < 0,003 <0,003 

l30Te 6,6 ± 0,3 <0,003 <0,003 <0,003 

, , 7Sn 0,86± 0,04 0,56 ± 0,02 0,62 ±0,01 0,70 ± 0,02 

l l8Sn 2,64± 0,08 1,68 ±0,06 1,82 ±0,03 2,1 ±0 ,1 

, , 9Sn 0,96 ± 0,04 0,62 ±0,03 0,68 ± 0,02 0,79 ± 0,03 

120Sn 3,5 ±0,15 2,3 ±0,1 2,44 ± 0,05 2,8 ±0 ,1 

T a b l e a u Sn-50 : T e n e u r s en étain et t e l lu re (mg/L) d a n s les phases de désex t rac t ion issues de la 

s épa ra t ion p a r ext rac t ion l iquide - l i q u i d e de P é t a i n 

L'analyse quantitative sur les isotopes du tellure montre que la teneur résiduelle est inférieure aux limites de détection de 
l'ICP/MS. Ces analyses indiquent que l'on a séparé l'étain et le tellure avec une très bonne sélectivité (> 99,95%). 

Une analyse semi-quantitative permet aussi de déterminer les autres éléments présents dans les solutions de 
désextraction. Ceux pouvant être à l'origine d'interférences isobariques sur les isotopes de l'étain ne sont pas détectés en 
particulier Cd, Pd, mais la présence de Zr et de Mo est confirmée ce qui est en accord avec les essais réalisés en inactif 
(cf. 3.3.5). Les analyses effectuées par ICP/AES indiquent des teneurs de l'ordre de 70 mg/L en Zr et de 40 mg/L en 
Mo. Ces valeurs correspondent à des rendements d'extraction de l'ordre de 73% pour le Zr et 50% pour Mo. 
On note aussi la présence de traces de Pu, Np, Al, Ni, Zn en quantité très faible de l'ordre du pg/L. 

Les facteurs de décontamination obtenus sont élevés sur l'ensemble des principaux émetteurs a et p/y. Au final, les 
solutions de désextraction contiennent moins de 0,01% des teneurs en émetteurs initialement présents. Le Tableau Sn-51 
présente les activités en Bq/L des principaux émetteurs a/py ainsi que les facteurs de décontamination obtenus dans les 
solutions. On constate que l'on obtient des facteurs de décontamination de plus en plus élevés en fonction des essais. 
Cette amélioration des FD d'un facteur 10 est due à l'expérience acquise au fur et à mesure des essais par le technicien 
chargé des télémanipulations. 
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PF dopée Tube 1 Tube 2 Tube 3 

Emetteurs Bq/L Bq/L FD Bq/L FD Bq/L FD 
,06Ru+ ,06Rh 1,1.109 1,1.10s 104 4,9.104 2.104 1,4.104 8.104 

,25Sb 7,4.108 1,1.10s 6.103 8,8.104 8.103 1,8.104 4.104 

,34Cs 9,2.109 4,1.10s 2.104 1,5.10s 6.104 1,3.104 7.10s 

,37Cs 9,6.10'° 4,3. 106 2.104 9,8.10s 1.10s 9.104 1.106 

144Ce+l44Pr 8,2.10s 1.104 8.104 1.104 8.104 8.103 1.10s 

,54EU 3,2.109 9,4.104 4.104 3,4.104 9.104 8.103 1.106 

Activité py 1,1.10" 5.106 2.104 
1 , 3 . 1 0 * 8.104 3.105 4.105 

239Pu+240Pu 1,6.107 6,6.104 2.102 6,2.104 2.102 8,7.104 2.102 

238Pu+24lAm 1.8.109 2,5.10s 7.103 1,4.10s 1.104 1,810s 1.104 

244Cm 2,2.109 1,7.10s 1.104 5,2.104 4.104 <2.104 >1.10s 

Activité a 4.109 4,9.105 8.103 2,5.105 1.104 2,7.10$ 1.104 

T a b l e a u Sn-51 : Activi té (Bq/L) et f a c t e u r de décon tamina t ion des p r i n c i p a u x é m e t t e u r s d a n s les 
solut ions de désext rac t ion a p r è s s épa ra t ion de l ' é t a in p a r B P H A 

Les rendements massiques déduits des analyses réalisées par ajouts dosés sur les phases aqueuses sont présentés dans le 
Tableau Sn-52 ainsi que les facteurs de décontamination moyens obtenus. Quel que soit l'isotope choisi, les rendements 
sont identiques dans toutes les phases. On constate toutefois que sur l'essai 1 l'extraction de l'étain n'est pas totale. 

Solutions 
Dilution 
transfert 

Dilution 
analvse 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 
Moyenne 

des 3 essais 
F.D. moyen 

Phase aqueuse 
résiduelle 

800 4 2,3 ± 0,4 % <1 % <1 % <1 % -

Lavage 1 100 4 <1 % 1 % <1 % <1 % o** : 10 
0 7 ^ : 1 0 

Lavage 2 50 4 1 % 1 % 1 1 % 
a**: 70 

PYux : 170 
Volume de phase 
organique prélevé 

- - 3,5 ±0,1 mL 4 ±0,1 mL 4,2 ±0,1 mL -

Désextraction 1 
200 
400 

64,8 ± 0,8 % 70 ± 1 % 81 ± 0,8 % -

a,* : 1.104 

frw : 1.10s 

Rendement partiel - - 93 ± 3 % 88 ± 3 % 96 ± 2 % 92 ± 8 % -

Bilan massique - - 96 ± 3 % 90 ± 3 % 98 ± 3 % 95 ± 8 % -

Tab leau Sn-52 : R e n d e m e n t de la s épa ra t ion de l ' é t a in 

La séparation est réalisée avec un rendement élevé de l'ordre de 92 ± 8 % en tenant compte du volume de phase 
organique prélevé. Le bilan massique de la séparation est correct puisque au final il boucle à 95 ± 8 %. On note aussi 
que les trois essais sont reproductibles. Les valeurs mesurées en étain dans les phases de désextraction sont 
proportionnelles aux volumes des phases organiques prélevées. 
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5.3. MESURE DE L'ETAIN 126 

On peut déterminer l'étain 126, dans les solutions finales de désextraction, soit par ICP/MS soit par des techniques 
radiométriques. Afin de déterminer de façon plus précise les valeurs en étain 126, les phases de désextraction issues de 
la séparation liquide-liquide ont été transférées au CEA'Cadarache pour les mesures finales. 

5.3.1. Mesure par ICP/MS 

La mesure de cet isotope nécessite de corriger systématiquement les interférents potentiels : 
,10Cd ,6O. Dans le cas des solutions finales de désextraction, l'interférence par le tellure 126 peut être exclue car dans les 
solutions au 1/10 le tellure n'est pas détecté. En revanche, l'interférence par le xénon existe dans la mesure ou ce gaz rare 
est présent dans l'air et en tant qu'impureté dans l'argon qui sert de gaz plasmagènc. Sa correction se fait à partir de la 
mesure des autres isotopes et plus particulièrement de 13lXe qui représente 21,2% du xénon naturel. Les résultats 
montrent que la contribution du xénon est de l'ordre de 0,06% par rapport à l'intensité totale mesurée à la masse 126. 
Les éléments Pd et Cd ne sont pas détectés dans les solutions de désextraction. 

Pour réaliser l'analyse quantitative on doit recourir à un étalonnage à partir d'isotopes naturels en l'absence de solution 
certifiée de ,26Sn. On détermine la concentration de 12oSn à partir des rapports d'intensités pour différents isotopes de 
l'étain. Les isotopes sélectionnés pour la mesure des ratios sont les plus abondants soit : l l7Sn, 1I8Sn, 1,9Sn et !20Sn. Pour 
ce dernier une interférence par du tellure naturel peut exister. Mais compte tenu de son absence dans les solutions de 
désextraction sa valeur est donnée sans correction. Les mesures sont effectuées par ajouts dosés. 
Le Tableau Sn-53 regroupe les teneurs mesurées en étain 126 (mg/L), déduites des rapports d'intensités mesurés à partir 
des isotopes stables de l'étain. 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 
l l7Sn 0,30 ± 0,02 0,33 ±0,01 0,38 ± 0,02 
l ,8Sn 0,31 ±0,02 0,33 ±0,01 0,38 ± 0,02 
, , 9Sn 0,30 ±0,03 0,32 ± 0,01 0,38 ± 0,02 
120Sn 0,31 ±0,03 0,33 ± 0,01 0,38 ± 0,02 

Moyenne 0,305 ± 0,007 0327 ± 0,006 0381 ±0,005 

Tableau Sn-53 : Concent ra t ion de 126Sn (mg/L) calculée à pa r t i r des ra t ios en fonct ion des isotopes 
n 7 S n , l l 8 S n , n 9 S n et ,2,rSn 

On constate que pour tous les isotopes de référence choisis, les concentrations d'étain 126 déterminées sont très proches 
et homogènes pour chaque essai. 

Si on considère une concentration moyenne établie à partir des différents ratios, et en tenant compte des rendements de 
séparation (Tableau Sn-52) ainsi que du facteur de dilution initiale (1/5), on peut calculer les valeurs de concentrations 
d'étain 126 dans la solution de produits de fission pour chaque essai. 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Moyenne 
,26Sn (mg/L) 2,35 ± 0,06 2,34 ± 0,07 2,35 ± 0,06 2347 ± 0,008 

Tableau Sn- 54 : Concent ra t ion de 126Sn (mg/L) dans les t rois al iquotes de la solution de produi t s de 

fission 

A partir des différentes valeurs mesurées par ICP/MS et en tenant compte des volumes de solutions, on obtient au final 
des résultats très homogènes sur les trois essais menés. L'écart de reproductibilité obtenu sur trois essais est plus faible 
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que l'écart de mesure obtenu sur chaque essai. Par rapport au code de calcul, la valeur déterminée en ,26Sn est plus faible 
que celle attendue (4,3 mg/L) pour ce type de combustible et ce taux de dissolution. 

La valeur obtenue par mesure est plus faible, de l'ordre de - 45%. 
Ces résultats sont à considérer avec précaution car l'analyse exhaustive des éléments présents dans la solution de 
produits de fission montre une différence par rapport aux valeurs estimées par les codes de calcul. L'écart moyen établi 
sur l'ensemble des éléments mesurés et les valeurs estimées par le code de calcul est également de - 45% environ. 

5.3.2. Mesure par spectrométrie gamma 

Afin de confirmer les résultats déterminés par ICP/MS, des mesures par spectrométrie gamma sont réalisées pour la 
mesure du ,26Sn et de ses descendants : 126mSb (T | /2=19 minutes) et ,26Sb (TI/2= 12,4 jours). 

La difficulté de mesure des descendants de l'étain réside dans le fait qu'ils possèdent à une raie près à 720 keV, la même 
empreinte radiochimique. Les autres émissions gamma sont donc communes à ,26Sb et 126<nSb. Malgré la différence de 
période radioactive, ces deux isotopes sont en équilibre avec l'étain 126 et sont donc présents ensemble. Pour atteindre 
les équilibres radiochimiques, entre l'étain et ses descendants, les mesures sont réalisées 100 jours après les extractions, 
ce qui correspond à environ 8 périodes et un taux de recroissance supérieur à 98% pour l26Sb. 

Pour augmenter la précision des mesures, les diodes de détection en spectrométrie gamma sont calibrées à partir d'une 
solution standard dans la géométrie voulue. Le Tableau Sn-55 précise les grandeurs caractéristiques de ces isotopes 
notamment les rapports d'embranchements et l'efficacité des détecteurs pour ces énergies. Les données théoriques sont 
issues de Lederer et al. (1978) et les décroissances mesurées sont représentées en rouge sur les diagrammes de la Figure 
Sn-l 7. 

Isotope Période Production 
Energie 

(keV) 
Efficacité 
détecteur 

Rapport d 'embranchement 

(%) 

,26Sb 12,4 jours 14% 

414 1,88% 83 

,26Sb 12,4 jours 14% 
666 1,17% 100 ,26Sb 12,4 jours 14% 
695 1,12% 100 

,26Sb 12,4 jours 14% 

720 1,08% 54 

l26mSb 19 minutes 86% 
415 1,88% 101 

l26mSb 19 minutes 86% 666 1,17% 100 l26mSb 19 minutes 86% 

695 1,12% 101 
126Sn n 105 ans 100% 64 9,69% 9,58 

T a b l e a u Sn-55 : Ca rac t é r i s t i ques des émissions g a m m a de l ' é ta in 126 et de ses descendan t s 

Par conséquent, les intensités mesurées aux énergies 414, 666 et 695 keV sont issues de la contribution de 126mSb et 
l26Sb. 11 faut donc tenir compte du rapport de production, des rapports d'embranchement et du facteur d'efficacité du 
détecteur pour résoudre les équations. Après résolution de ces équations, on obtient les valeurs présentées dans le 
Tableau Sn-56. Pour chaque émission gamma, on calcule une activité dans les solutions. 

Isotopes de calcul Energie 
(keV) 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 

,26Sb 720 380 ± 4 0 430 ± 40 510 ± 50 
l26mSb 414,666, 695 360 ±40 390 ± 4 0 480 ± 50 
l26Sn 64 315 ±32 360 ± 3 0 430 ± 40 

Moyenne - 350 ± 50 400 ± 50 470 ± 60 

Tab leau Sn-56 : M e s u r e des activités y en Bq dans les pr ises d ' e s sa i s 

Les temps de comptage varient de 3H à 15H. 
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Ces activités sont fonction de l'isotope choisi mais on constate qu'elles varient toujours dans le même sens et sont 
globalement comprises dans une incertitude de 10% par rapport à la moyenne. 
Compte tenu des volumes, des rendements déterminés sur le traceur par ICP/MS et du facteur de dilution initial, on 
obtient en moyenne l'activité suivante dans la solution de produits de fission (Tableau Sn-57). 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 

Activité (Bq) 350 ± 50 400 ± 5 0 470 ± 60 

Volume de PE (mL) 2,9 ±0,1 3,0 ±0,1 3,2 ±0,1 

Rendement (%) 64,8 ± 0,8 % 70 ± 1 % 81 ±0 ,8% 
126Sn (MBq/L) 0,9 ±0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

T a b l e a u Sn-57 : Activi té , 2 6Sn (en M B q / L ) d a n s les solutions de p r o d u i t s de fission 

On obtient des résultats très reproductibles en étain 126 pour les trois solutions. L'activité mesurée dans la solution de 
produits de fission est de 0,9 ± 0,1 MBq/L. 

5.3.3. Calcul de la période radioactive de l'étain 126 

A partir des résultats obtenus en radiochimie et en ICP/MS, il est possible de calculer la période radioactive de l'étain 
126, qui n'est pas connue avec précision. En appliquant la formule de l'Equation Se-3, on obtient les périodes 
présentées dans le Tableau Sn-58. 

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Moyenne 
,26Sn(mg/L) 2,35 ± 0,06 2,34 ± 0,07 2,35 ± 0,06 2,347 ± 0,008 

126Sn (MBq/L) 0,9 ±0,1 0,9 ±0,1 0,9 ±0,1 0,93 ±0,02 

Période ,26Sn (ans) 2,6 ± 03.105 2,6± 0,3.10s 2,7 ± 0,3.10s 2,63 ± 0,08 .105 

T a b l e a u Sn-58 : Dé t e rmina t i on de la pér iode rad ioac t ive , 2 6Sn (ans) 

La période radioactive moyenne déterminée à partir des trois essais est supérieure à celle indiquée dans les ouvrages de 
référence qui est de 1,05.105 ans. Toutefois, cette valeur est en accord avec la publication récente publiée par Shendong 
et ai. 2000 qui indique une valeur de 2,48 ± 0,26.105 ans. 
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5.4. DETERMINATION DE LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'ETAIN 

Les essais menés, dans un premier temps, sur une solution de produits de fission dopée en étain naturel comme traceur 
ont permis de déterminer la teneur en étain 126. Cette teneur est inférieure à celle indiquée par le code de calcul. Pour 
estimer la validité des mesures on détermine la composition isotopique de l'étain dans la solution de produits de fission. 

On procède à l'extraction de l'étain de la solution de produits de fission dans les mêmes conditions que précédemment 
mais sans ajout d'étain naturel. Le volume de phase organique récupéré est de 4 ± 0,1 mL, ce qui autorise un rendement 
maximum de 80 ± 2 %. Pour déterminer la composition isotopique, le rendement importe peu puisque la séparation 
chimique ne modifie pas les compositions isotopiques. 

Les valeurs mesurées dans la solution aqueuse résiduelle et dans la solution de désextraction sont données dans le 
Tableau Sn-59. Ces valeurs sont exprimées en concentration et en pourcentage par rapport à la valeur mesurée dans la 
solution initiale. 

Solution 
initiale 

Phase aqueuse 
résiduelle 

Désextraction 

mg/L mg/L % mg/L % 

,25Te 0,3 ±0,1 0,3 ±0,1 100% <0,001 <0,2% 

12STe 7,5 ±0,5 6,5 ± 0,4 86% <0,003 <0,04% 

,30Te 33 ± 2 34 ± 2 103% <0,003 <0,01% 

M5Sn 0,33 ±0,03 0,15 ±0,05 45% 0,024 ± 0,002 7,2% 

, l6Sn 1,4 ±0 ,3 1,1 ±0,2 78% 0,27 ±0,01 20% 

l l 7Sn 0,6 ±0,1 0,1 ±0,05 16% 0,31 ±0,01 51% 

m S n 0,8 ± 0,4 <0,4 <50% 0,32 ±0,01 40% 

l l9Sn 0,6 ±0,15 <0,15 <25% 0,31 ±0,01 52% 

l20Sn 1 ±0,5 <0,4 <40% 0,35 ±0,01 35% 

122Sn 0,6 ±0,1 <0,1 <16% 0,43 ± 0,02 71% 

124Sn 1,1 ±0,2 <0,1 <10% 0,7 ± 0,04 64% 

,26Sn - - - 1,77 ±0,05 -

T a b l e a u Sn-59 : T e n e u r s en étain et te l lure d a n s les phases de la s épa ra t ion l i qu ide - l iqu ide de l ' é ta in 

de la solution de P F 

Les valeurs indiquées correspondent aux mesures réalisées avec correction des gaz rares mais sans correction des interférents 
isobariques d'origine naturelle ou non. éventuellement présents. 

L'analyse de la phase aqueuse résiduelle montre une contribution importante des interférents aux masses 115, 116 et 
117. Les autres masses de l'étain sont inférieures à la limite de détection, ce qui tend à prouver que ces isotopes ne sont 
pas interférés par des isobares. Toutefois, il est préférable de ne pas calculer le rendement de l'essai et de travailler 
directement sur la composition isotopique dans la phase de désextraction. L'étain dans cette solution a bien évidemment 
la même composition que dans la solution de produits de fission. 

La concentration de ,26Sn est déduite des ratios isotopiques à partir des isotopes les plus abondants m S n , 120Sn, l22Sn, 
* Sn de l'étain dans cette fraction. Au niveau des interférents à la masse 126, le signal est corrigé des variations des gaz 

rares (Xe). On ne détecte pas la présence de Pd ou de Cd qui par formation d'oxydes peuvent contribuer à surévaluer la 
teneur de ~6Sn. Les teneurs en tellure mesurées dans la solution de désextraction sont inférieures à la limite de dosage ce 
qui prouve que la séparation étain - tellure est réalisée avec une sélectivité élevée (> 99,95%). 
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A partir de la mesure de ces isotopes, on peut déduire la composition isotopique de la solution. Les isotopes m ,nSn,' : iSn 
et "Sn ne sont pas pris en compte car ils sont en trop faibles quantités. 
Les résultats sont présentes dans le Tableau Sn-60 et illustrés sur la Figure Sn-l8. 

Isotopes 
Expérience " Code de calcul 

Isotopes Teneur mesurée 
en mg/L 

% Isotopique 
Teneur en g/T dans 

combustible 82 
Teneur théorique 

en mg/L 
% Isotopique 

n5Sn 0,024 ±0,002 0,54 ± 0,05% 0,027 0,01 0,1% 
I16Sn 0,27 ±0,01 6,0 ± 0,2% 2,245 0,45 4,2% 
ll7Sn 0,31 ±0,01 6,9 ± 0,2% 4,419 0,88 8,3% 
, ,8Sn 0,32 ± 0,01 7,1 ± 0,3% 3,730 0,75 7,0% 
, ,9Sn 0,31 ±0,01 6,8 ±0,2% 3,849 0,77 7,2% 
,20Sn 0,35 ±0,01 7,7 ±0,2% 3,733 0,75 7,0% 
,22Sn 0,43 ±0,02 9,7 ±0,6% 5,048 1,01 9,5% 
,24Sn 0,70 ±0,04 15,7 ±0,8% 8,625 1,72 16,2% 
,26Sn 1,77 ±0,05 40 ± 1% 21,495 4,3 40,4% 

Total 4,5 ±0,2 100% 53,2 10,63 100% 

Tableau Sn-60 : Comparaison de la composition isotopique de l 'étain déterminée dans la solution de 
PF avec celle prévue pa r les codes de calcul 

" Teneurs dans la solution de désextraction, valeurs issues des codes de calcul pour un combustible UOx, 3.1%, 33000 MWj/t 
refroidissement 10 ans. valeurs déduites pour une dissolution à 200g d'U/L 
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Figure Sn- l8 : Comparaison de la composition isotopique de l 'étain déterminée avec celle prévue par 

les codes de calcul 

La composition isotopique de l'étain déterminée par nos expérimentations est similaire aux erreurs de mesures près à 
celle estimée par les codes de calcul. Ces valeurs permettent de confirmer le code de calcul au niveau de la répartition 
isotopique de l'étain. On peut ainsi valider les teneurs en étain 126 dans les différentes solutions (en amont ou en aval 
du traitement des combustibles) à partir de la répartition isotopique et de l'analyse élémentaire de l'étain. 
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5.5. CONCLUSION DES ESSAIS SUR ECHANTILLON REEL 

Les essais réalises sur la solution de produits de fission permettent de déduire les points suivants : 

• L'activité globale de la solution de produits de fission empêche une mesure directe de l'étain 126 par spectrométrie 
gamma. La présence de tellure et de nombreux interférents isobariques rend difficile la détermination directe par 
ICP/MS. La détermination de l'étain 126 ne peut donc se faire qu'après une étape de séparation chimique 
performante vis à vis du tellure et des principaux émetteurs (3/y. 

• L'extraction liquide-liquide avec la BPHA est une méthode performante pour la séparation de l'étain. Elle permet 
d'extraire l'étain avec un rendement élevé (90% en relatif), d'obtenir une très bonne sélectivité vis à vis du tellure 
(>99,95%) et des facteurs de décontamination supérieurs à 105 en (3/y. Ces résultats sont identiques à ceux établis 
sur solutions simulées. 

• Les trois essais menés sur une solution dopée en étain naturel traceur permettent de quantifier l'étain 126 par deux 
techniques de mesure. Le dosage par ICP/MS donne une teneur en étain 126 de 2,347 ± 0,008 mg/L. La mesure par 
spectrométrie gamma de l'étain 126 et de ses descendants permet de calculer une activité de 0,93 ± 0,02 MBq/L. 

• Ces valeurs permettent d'estimer la période radioactive de l'étain 126 à 2,63 ± 0,08.105 ans, elle est supérieure à la 
valeur généralement admise (#1.105 ans) mais en bon accord avec une publication récente [Shendong et al., 2000]. 

• L'essai réalisé sur une solution non dopée en traceur permet de déterminer la composition isotopique de l'étain dans 
une solution de produits de fission. Cette composition est conforme à celle préconisée par les codes de calcul. 

En conclusion, la procédure développée dans cette étude a permis non seulement de mesurer l'étain 126 dans une 
solution de produits de fission mais aussi d'estimer grâce à l'utilisation de deux techniques de mesure la période 
radioactive de ce radionuclide à vie longue et de déterminer la composition isotopique de l'étain contenu dans un 
combustible nucléaire. 
La procédure reste donc à être validée sur un nombre plus important d'échantillons pour obtenir des valeurs affinées du 
point de vue statistique. 
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6. CONCLUSION SUR L'ETAIN 126 

Le but des ces recherches exposées dans ce deuxième chapitre est la mise au point d'une méthode de dosage de l'étain 
126 dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires usés. Ces recherches se 
sont déroulées en plusieurs étapes. Apres une synthèse bibliographique, des essais de séparation de l'étain d'une matrice 
simulée ont été entrepris dans le but de sélectionner la meilleure méthode de séparation de l'étain vis à vis de la matrice 
et des interférents de mesure. Dans le même temps, une étude des divers dispositifs d'échantillonnage couplés en ligne à 
la spectrométrie de masse à couplage plasma a permis de définir, pour chaque mode d'introduction, les performances de 
mesure pour l'étain. Les deux étapes de la méthode de dosage étant optimisées, l'application sur échantillon réel a été 
réalisée sur une solution de produits de fission à Cogema La Hague. 

Les points essentiels optimisés dans cette thèse sont les suivants : 

Au niveau des méthodes de séparation, la précipitation de l'étain ou la rétention par résines échangeuses d'ions ne 
permettent pas d'obtenir une sélectivité importante vis à vis de la matrice même si elles permettent une séparation vis à 
vis du tellure avec un rendement important. La technique qui offre le plus de possibilité est l'extraction liquide-liquide. 
La molécule retenue est la N-Benzoylphénylhydroxylamine solubilisée dans le chloroforme. Elle permet une extraction 
de l'étain avec un rendement élevé et une sélectivité importante vis a vis du tellure et des autres éléments constituants la 
matrice, hormis le zirconium, le molybdène. 

Au niveau des techniques de mesure, les divers couplages utilisés en ligne avec l'ICP/MS montrent que les 
performances sont quasi identiques. Pour cette raison on choisit la technique la plus simple à mettre en œuvre à savoir la 
nébulisation pneumatique. 

L'application sur échantillons réels, réalisée à Cogema La Hague, montre que la méthode d'extraction liquide-liquide au 
BPHA est performante car on obtient une séparation de l'étain vis à vis du tellure avec une sélectivité importante 
(> 99,95%) et des facteurs de décontamination de l'ordre de 105. Les éléments Mo et Zr sont également extraits comme 
dans le cas des solutions simulées. On note également la présence de Pu dans les solutions finales après désextraction. 

Les mesures, réalisées par ICP/MS et par spectrométrie gamma, permettent d'obtenir, la teneur en l26Sn et la 
composition isotopique de l'étain dans les solutions de produits de fission d'une part, et l'activité de ,26Sn d'autre part. 

La concentration de l26Sn déterminée par ICP/MS est de 2,347 ± 0,008 mg/L avec une composition isotopique proche 
de celle prévue par les codes de calcul. Toutefois, la teneur prévue par le code de calcul pour ce combustible et cette 
dissolution est de 3,8 mg/L ce qui représente un écart de moins 38%. Cet écart est du même ordre de grandeur que celui 
constaté sur l'ensemble des éléments présents dans la solution de produits de fission. 

Les mesures par spectrométrie gamma sont réalisées, après séparation chimique, sur plusieurs isotopes : l26Sn, l26Sb et 
126roSb. Ces isotopes, en équilibre radiochimique, permettent, par la mesure à différentes énergies, d'estimer l'activité de 
l'étain 126 dans les solutions de produits de fission à 0,9 ± 0,1 MBq/L. 

Les valeurs déterminées par les deux techniques nous permettent d'estimer une période radioactive de 2,63 ± 0,08.105 

ans pour l'étain 126. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Le travail accompli dans le cadre d'un contrat de collaboration entre le CEA et la Cogema apporte une contribution à la 
détermination des radionuclides présents dans les déchets de traitement des combustibles nucléaires et plus 
particulièrement sur la quantification des émetteurs à vie longue. Les développements analytiques réalisés dans cette 
thèse pour la détermination du sélénium 79 et de l'étain 126 dans les solutions de produits de fission permettent de 
compléter les travaux réalisés précédemment sur d'autres émetteurs : ^Tc, 129I, l07Pd, l5 lSm, 93Mo, 93Zr. D'une façon 
générale, on peut retenir que la complexité des solutions analysées et les faibles activités recherchées imposent des 
séparations chimiques spécifiques des éléments avant mesure, quel que soit le type de techniques utilisées : 
spectrométrie de masse ou radiochimie. Les recherches entreprises se sont donc orientées selon deux voies que sont le 
développement d'une méthode de séparation et l'optimisation des techniques de mesure. 

Pour le sélénium 79, plusieurs méthodes de séparation ont été développées sur solutions inactives. La validation sur 
échantillon réel montre que seule la séparation sur résines échangeuses d'ions permet d'obtenir des solutions 
suffisamment décontaminées avec un rendement important en sélénium. La mesure du sélénium 79 peut être réalisée au 
moyen du couplage vaporisation électrothermique - spectrométrie de masse à couplage plasma directement sur la 
solution après une unique étape de séparation. Il ressort que la teneur en 9Se dans la solution de produits de fission est 
plus faible que celle attendue mais le rapport isotopique ,9Se/*2Se est en accord avec celui obtenu par les codes de 
calcul. Des analyses complémentaires ont été également entreprises en scintillation liquide après deux autres étapes de 
séparation chimique. 

Pour l'étain 126, la méthode d'extraction liquide-liquide avec la N-Bcnzoylphénylhydroxylamine a permis d'extraire 
l'étain à partir d'une solution de produits de fission avec un rendement élevé (90%) et une sélectivité importante (FDPt = 
105). Les mesures réalisées par ICP/MS ont permis d'obtenir la concentration de l26Sn et la composition isotopique de 
l'étain dans la solution de PF. La teneur en étain 126, mesurée à 2,3 mg/L, est inférieure avec celle prévue par les codes 
de calcul mais l'écart obtenu est cohérent avec celui déterminé sur les autres éléments de la matrice pour ce combustible. 
Par contre, la répartition isotopique de l'étain est en accord avec celle calculée. Les mesures radiochimiques, réalisées 
dans un second temps, permettent de déterminer l'activité de l'étain 126. A partir de ces deux valeurs, une estimation de 
la période de décroissance de 126Sn a pu être établie. La période radioactive déterminée de 2,63.10s ans est supérieure à 
celle généralement admise mais est en bon accord avec une publication récente. 

En ce qui concerne les perspectives qui découlent de ce travail, plusieurs voies de recherche sont envisageables. 

La composition isotopique complète du sélénium, contenu dans les solutions de produits de fission, n'a pu être 
déterminée sur les ICP/MS utilisés en raison des nombreuses interférences polyatomiques dues au gaz plasmagènc. Les 
récents développements instrumentaux, comme les chambres de réaction qui diminuent les combinaisons polyatomiques 
de l'argon, permettent d'envisager des mesures plus précises et complètes du spectre de masse du sélénium. 

Une autre perspective d'étude repose sur la complémentarité des techniques de mesures par spectrométrie de masse à 
couplage plasma et par radiochimie afin de confirmer les périodes de décroissance de ces radionuclides. Les protocoles 
doivent être affinés pour permettre une élimination plus poussée des interférents de mesure, en particulier pour la 
mesure du sélénium 79 par scintillation liquide. 

Au niveau du comportement de ces éléments dans le procédé de traitement des combustibles usés, une étude globale de 
répartition pourrait être envisagée afin de préciser le devenir de ces éléments et plus particulièrement des isotopes à vie 
longue, Se et 126Sn. Pour cela, une détermination de l'activité des radionuclides présents dans le combustible usé en 
fonction de ses caractéristiques (taux de combustion, enrichissement,...) doit être réalisée. Cela permettra de connaître 
la concentration au niveau du terme source. Dans un deuxième temps, une analyse des solutions produites lors des 
diverses étapes du procédé (solution de dissolution, de produits de fission après concentration,...) permettra d'établir le 
cheminement de ces éléments. Des analyses complémentaires, dans les colis de produits de fission vitrifiés, dans les 
produits finis (U et Pu), dans les coques et dans les solutions de rejets liquides permettraient d'établir un bilan complet. 

Ces études demandent encore de nombreux développements analytiques pour répondre à la spécificité de chaque matrice 
en termes de méthode de séparation chimique et de techniques de mesure. 
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Equation G-14 : Réaction d'échange ionique sur résine, exemple d'un èchangeur d'anions... 
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ANNEXE I - METHODES DE SEPARATION 

Pour quantifier les radionucléides ^Se et l26Sn, une séparation chimique des éléments sélénium et étain doit être faite en 
amont de la mesure. Les techniques testées sont la précipitation, l'extraction liquide-liquide et la séparation par résines 
échangeuses d'ions. Les paragraphes suivants détaillent les principes et les aspects techniques des méthodes testées. 

1. Précipitation 

1.1. Pr incipe 

Un équilibre de précipitation est réalisé lorsqu'un corps existe à l'état solide en présence de solution. Cette réaction est 
représentée par l'équation G-l : 

M a q < > M s o l i J e 

E q u a t i o n G - l : Réact ion de p réc ip i t a t ion 

A l'équilibre les vitesses de dissolution et de précipitation sont identiques. On peut classer les précipitations en divers 
modes selon la réaction de formation du composé insoluble. Ces réactions sont les suivantes : formation en fonction de 
l'acidité du milieu (précipitation des hydroxydes), de la complexation de l'élément (précipitation des sulfates), du pouvoir 
d'oxydoréduction du milieu (précipitation par réduction). 

• La précipitation en fonction de l'acidité 
La solubilité des composés varie en fonction de l'acidité du milieu, par exemple la redissolution en milieu acide et la 
précipitation en milieu basique dans le cas des hydroxydes. On définit alors un pH de précipitation de l'hydroxyde. La 
solubilité de l'hydroxyde est régie par des couples acides-bases. 

• La précipitation en fonction de la complexation 
Cette précipitation est basée sur le principe que selon la concentration en contre ion un sel insoluble peut se former, par 
exemple la précipitation du chlorure d'argent. Ce type de précipitation a lieu suivant l'équation G-2 

M:; + nXaq « MXnaq « MX n solide 

E q u a t i o n G-2 : M é c a n i s m e de préc ip i ta t ion p a r complexa t ion 

Dans ce cas là, il faut aussi tenir compte des complexes chargés MXm
(n m) qui peuvent intervenir dans l'équilibre. 

• La précipitation en fonction du pouvoir oxydant 
Ce type de précipitation fait intervenir un couple oxydoréduction dont l'une des formes est un solide. Il s'agit en général 
d'une réduction à la valence zéro d'un élément. Pour caractériser le domaine d'équilibre on peut utiliser les diagrammes 
potentiel - pH (ou diagrammes de Pourbaix). 
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1.2. Grandeurs caractéristiques des précipités 

Dans ce paragraphe, les principales propriétés décrivant la formation des précipités notamment les vitesses de réactions et 
les réactions secondaires de co-précipitation et d'adsorption sont présentés. 

• Formation des précipités 
La précipitation est un phénomène rarement rapide. Le mécanisme de précipitation se divise en plusieurs étapes, en plus de 
la cinétique de réaction chimique (formation de complexe ou réduction). La précipitation commence par une étape de 
formation de germes cristallins constitués par l'association des premiers ions ou atomes. La deuxième étape est la 
croissance de ces germes en cristaux. Cette vitesse dépend de la concentration des ions ou atomes dans la solution mais 
aussi du type de réseau cristallin dans lequel les éléments précipitent. Cette croissance cristalline si elle est trop rapide 
provoque la formation de cristaux imparfaits et irréguliers. Pour avoir des cristaux parfaits il est nécessaire d'avoir une 
réaction la plus lente possible mais ce paramètre est difficilement contrôlable. 

• Réactions secondaires 
Les réactions secondaires peuvent se classer en deux grandes catégories : les réactions de co-précipitation d'une part et les 
réactions d'adsorption à la surface du précipité d'autre part. 

• Réactions de co-précipitation 
Ces réactions correspondent aux cas ou des éléments de propriétés chimiques voisines réagissent simultanément. U s'agit 
par exemple de la réduction simultanée de deux éléments ou de la formation de deux hydroxydes. Afin de limiter ces 
réactions, des complexations préalables de l'un des éléments vis à vis des autres (EDTA, acide tartrique) ou le respect de 
conditions très strictes de pH ou de potentiel sont réalisables. 

• Adsorption 
Les phénomènes d'adsorption d'impuretés sur la surface des précipités sont courants et presque inévitables. Pour réduire ce 
phénomène, la précipitation doit être réalisée dans les meilleures conditions possibles (formation lente du précipité, lavage 
convenable...). Un autre type de réaction est l'inclusion d'éléments lors de la formation du réseau cristallin du précipité. Ces 
inclusions peuvent être évitées de nouveau en contrôlant parfaitement la précipitation. 

1.3. Synthèse sur la séparation par précipitation 

La précipitation est la méthode de séparation la plus ancienne. On constate que celle-ci est souvent accompagnée de 
réactions secondaires qui induisent une sélectivité faible. Toutefois, elle présente l'avantage d'être relativement facile à 
utiliser. La précipitation du sélénium sera étudiée dans le cas de réaction de réduction à l'état Se(0) et dans le cas de 
précipitation de la matrice. 

2. Extraction liquide-liquide 

L'extraction liquide-liquide ou extraction par solvant repose sur la séparation des ions ou des complexes entre deux phases 
liquides non miscibles. Une des phases est une phase aqueuse dont on extrait les constituants dans une phase organique 
composée en général d'un extractant et d'un diluant non miscible à l'eau. Il se produit une redistribution des espèces en 
fonction du potentiel chimique (p) entre les deux phases jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Ces principes, énoncés dés 
le siècle dernier par Berthelot, ont été appliqués dans de très nombreux domaines. Les extractions peuvent être classées 
suivant la nature des interactions mises enjeu en trois catégories [Hanson, 1971] : 

• l'extraction par solvatation, 
• l'extraction par chélation, 
• l'extraction par échange d ' ions. 
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2.1. L'extraction par solvatation 

Les extradants de cette catégorie sont des molécules possédant un doublet libre sur un atome d'oxygène qui peut s'engager 
dans une liaison de coordination avec un atome métallique (M) ou avec des protons. Ils peuvent ainsi extraire des 
complexes métalliques électriquement neutres selon le mécanisme de l'équation G-3: 

E q u a t i o n G-3 : Mécan i sme d ' ex t r ac t ion p a r so lva ta t ion 

Les indices org et aq désignent respectivement les phases organiques et aqueuses 

Pour augmenter les rendements d'extraction, on peut agir soit sur la concentration de l'extractant E, soit sur la 
concentrations d'agents salins (X'). 
On distingue les donneurs d'électrons forts et faibles. Les donneurs forts sont les molécules contenant une liaison oxygène -
phosphore comme les phosphates de formule générale (RO)3PO, les phosphinates (RO)2R'PO, les oxydes de phosphines 
R3PO. Les donneurs dits faibles sont les composés non phosphorés comme les alcools (ROH), les cétones (RCOR') ou 
encore les esters (RCOOR'). 

2.2. L'extraction par chélation 

L'extraction par chélation utilise un extradant qui est à la fois un échangcur de cations et un solvant. Ces molécules 
possèdent donc un groupement fonctionnel ayant un caractère acide faible 0 - H ou S-H et un atome donneur d'électrons 
comme l'azote ou l'oxygène. L'hydrogène acide est remplacé par une charge du cation et l'atome donneur d'électrons 
permet une solvatation par création d'une liaison de coordinence. L'ensemble doit être électriquement neutre, ce qui 
implique la chélation d'autant de molécules complexantes qu'il y a de charges sur le cation. Le complexe ainsi formé est 
organosoluble et ceci d'autant plus qu'il n'est plus coordonné avec des molécules d'eau. La solubilité de ces molécules est 
souvent importante dans les solvants inertes. Ce type d'extraction se réalise dans des milieux peu acides alors que la 
désextraction se fait en milieu plus acide. Les réactions mises en jeu peuvent s'exprimer par des équations de la forme 
suivante (Equation G-4) : 

H R + A C <h> M R + N H * 

n org aq norg oq 

E q u a t i o n G-4 : M é c a n i s m e d ' ex t r ac t ion p a r chéla t ion 

2.3. L'extraction par échange d'ions 

On distingue deux catégories en fonction de la charge du soluté à extraire. 

2.3.1. L'extraction par échange de cations 

L'extraction se produit par réaction entre un ou plusieurs protons échangeables d'une molécule extractante et le cation 
métallique de la phase aqueuse. 11 se forme des composés organosolubles, dont la solubilité est régie par la charge du cation. 
On peut classer dans cette catégorie les acides carboxyliques, sulfamiques, phosphoriques, les monoalkylphosphoniques. 
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2.3.2. L'extraction par échange d'anions 

Les molécules ayant un caractère basique peuvent échanger un anion avec ceux des phases liquides. Il s'agit de molécules 
de types amine ou ammonium quaternaire. Ce type d'extraction dépend surtout de la forme du soluté à extraire. 

• Cas des anions en milieu acide 
L'azote de l'aminé fixe un proton de l'acide pour former un ammonium quaternaire. Le soluté est alors extrait sous forme 
d'anions selon le mécanisme G-5 : 

+ ** R } N H * A'OFT 

E q u a t i o n G - 5 : Ex t rac t ion p a r échange d ' a n i o n s , cas des an ions 

• Cas des cations en milieu acide 
Le cation peut former un complexe métallique anionique avec les espèces chimiques comme les ions halogène présents dans 
le milieu. Le mécanisme d'extraction est régi par les équations G-6 : 

+ n * X-m MXn 

( N - M ) * + M X ^ M ) ~ O ( R < N \ „ _ M ) X N M ^ 

E q u a t i o n G - 6 : Ex t r ac t ion p a r échange d ' a n i o n s , cas des ca t ions 

Ce type d'extraction est appliqué aux métaux formant de nombreux complexes avec les ions chlorure ou iodure en milieu 
acide. 

2.4. Grandeurs caractéristiques des extractions 

On définit plusieurs grandeurs pour évaluer l'extraction d'un élément d'une solution aqueuse vers une phase organique. Ces 
grandeurs sont la constante et le coefficient de distribution, l'efficacité d'extraction et la sélectivité. 

2.4.1. Constante et coefficient de distribution 

Si on considère une espèce chimique M en phase aqueuse mise en présence d'une phase organique, on observe un transfert 
entre les phases jusqu'à égalité des potentiels chimiques. Par définition (Equation G-7) on a 

Mmoç = MM* + R T L n ) 

MUORS = MMOV + RT LIT (D „ ^ ) 

Equa t ion G-7 : Défini t ion des potent ie ls c h i m i q u e s 

aM est l'activité du soluté M dans la phase considérée, p le potentiel standard. 

L'activité est liée à la concentration par la relation G-8. CM est la concentration et fM le facteur d'activité. Ce facteur 
d'activité est peu différent de 1 dans le cas des solutions diluées. 
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AM ~ 1 * / M 

Equa t ion G - 8 : Défini t ion de l ' ac t iv i té 

Par définition, Km est la constante de distribution (Equation G-9). Elle est égale au rapport des activités du soluté M entre 

les deux phases. Cette définition n'est valable que si le soluté M est sous la même forme chimique dans les deux phases. 

K m = * = e x p ( _ ^ > 

R T 

E q u a t i o n G - 9 : Cons t an t e de d i s t r ibu t ion 

Afin de tenir compte du fait que le soluté M peut être sous des formes chimiques différentes dans les phases aqueuses et 
organiques, on définit à l'équilibre un coefficient de distribution adimensionnel DM. Ce coefficient (Equation G-IO) est le 
rapport des concentrations de toutes les formes chimiques de M dans la phase organique sur la somme des concentrations 
des formes chimiques de M en phase aqueuse. 

Y c m 
n — — orx 

M ~ I C K M 

Equa t ion G-10 : Coeff ic ient de d i s t r ibu t ion 

2.4.2. Efficacité d'extraction 

Cette valeur représente le rapport de la quantité de soluté M extrait par le solvant sur la quantité initialement présente dans 
la phase aqueuse. Cette efficacité (Equation G-l 1) est liée au coefficient de distribution par la relation G-10 et s'exprime en 

EM = 100 * 

Equa t ion G - l l : Ef f icac i té d ' ex t r ac t i on 

Va, et Von désignent respectivement les volumes de phases aqueuse et organique 

2.4.3. Facteur de séparation ou sélectivité 

Le pouvoir de sélectivité d'un solvant est utilisé pour exprimer la séparation de deux solutés M et N (Equation G-12). Ces 
solutés seront aisément séparables lorsque leur facteur de sélectivité a est très différent à 1. 

<*M/ = 

E q u a t i o n G - l 2 : F a c t e u r de sélectivité 
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2.4.4. Paramètres influents 

Les performances des extractions pour chaque molécule, en termes d'efficacité et de sélectivité, dépendent de nombreux 
paramètres et plus particulièrement de : 

• la capacité du solvant à extraire des concentrations élevées en soluté M, 
• la réversibilité ou désextraction par une autre phase aqueuse, 
• les cinétiques d'extraction et de désextraction, 
• les conditions de mise en contact des phases aqueuses et organiques, 
• la nature du solvant. 

Pour ce dernier point on doit considérer la nature même du solvant (polarité, solubilité des extradants et de leurs complexes 
métalliques, inertie chimique, densité différente de celle de l'eau...). Le tableau G-l donne les principales caractéristiques 
physiques des solvants employés en extraction liquide-liquide. Pour tester les molécules susceptibles d'extraire le sélénium 
ou Tétain, des solvants dont les constantes diélectriques sont différentes ont été sélectionnés (chloroforme, toluène, 
cyclohexane). 

Solvants 
Constante diélectrique 

(Debve) 
Solubilité dans HzO 

(%) 
Cvclohexane 1,8 0,01 

Tétrachlorure de carbone 2,228 0,05 
Toluène 2,28 0,07 
Xylène 2,38 0,02 

Chloroforme 4,806 0,81 
Chlorobenzène 5,71 0,05 

T a b l e a u G - l : Cons t an t e s d ié lec t r iques et solubili tés d a n s l ' eau des so lvants à 20°C 

2.5. Synthèse sur les modes d'extraction liquide-liquide 

Les procédures d'extraction liquide-liquide testées pour les deux éléments s'appuient sur les différents mécanismes 
d'extraction décrits dans cette première partie. Les paramètres influant sur la séparation et les grandeurs caractéristiques des 
extractions (coefficients de distribution, efficacité et sélectivité) seront étudiés ou déterminés. Ces valeurs nous permettront 
de sélectionner les meilleures extradants du sélénium et de l'étain. 
Toutes les molécules ou solvants sont des réactifs de pureté analytique au minimum (MERCK, FLUKA) 

3. Echange ionique sur résines 

Ce chapitre reprend les quelques propriétés générales des méthodes de séparation par les résines échangeuses d'ions. Un 
èchangeur d'ions est une substance solide et insoluble capable d'échanger des ions avec ceux du milieu réactionnel d'une 
solution. Les résines échangeuses d'ions sont en général des polymères modifiés chimiquement par greffe de groupes 
ionisés acides ou basiques pour leur donner des propriétés échangeuses de cations ou d'anions. On classe les échangeurs 
d'ions suivant la charge des ions échangeables, anionique ou cationique. 

3.1. Principe 

Prenons le cas d'une résine échangeuse de cations : les sites échangeurs de la résine sont neutralisés par le cation A' (la 
résine est conditionnée sous forme A*). Cette résine est mise en contact avec une solution contenant l'ion B'. L'équilibre 
d'échange d'ions s'écrit (équation G-13) alors en respectant l'électroneutralité sur la résine et dans la solution : 
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E q u a t i o n G-13 : Réac t ion d ' é c h a n g e ionique s u r rés ine, exemple d ' u n è c h a n g e u r de cat ions 

On obtient dans le cas d'un échangeurs d'anions l'équilibre G-14. 

M C Z + N D Z < > M C Z + N D ~ 

E q u a t i o n G-14 : Réac t ion d ' é c h a n g e ionique s u r rés ine, exemple d ' u n è c h a n g e u r d ' a n i o n s 

On peut alors appliquer pour ces équilibres hétérogènes une loi d'action de masse dont on définit une constante d'échange 
ionique K 

K = « , ) * ( B ; e s ) ^ ( A ; o l ) / { A ; e s ) = K A t 

OC)*(*: , ) ( K , ) « K S ) 

E q u a t i o n G-15 : Cons t an t e d ' é c h a n g e ion ique 

Avec K constante de l'équilibre d'échange ionique. KA et KB sont les coefficients de distribution des espèces A"' et B* entre 
la solution et la résine. Dans certains cas la concentration de l'espèce A (espèce majoritaire) est négligée ce qui simplifie 
l'équation d'échange ionique en constante de distribution. 
Certaines résines peuvent fonctionner en milieu non aqueux. La modification de la constante diélectrique influe sur les 
forces de fixation des ions par rapport au milieu aqueux, ce qui peut entraîner ainsi un gain de sélectivité. 

3.2. Caractéristiques des résines 

La qualité des échangeurs ioniques dépend : 
• des caractéristiques de la résine (propriétés de solubilité, de résistance mécanique et thermique, de 

granulométrie..), 
• de sa capacité d'échange exprimée en équivalent de charges, 
• de la cinétique de la réaction, 
• de la réversibilité de la réaction d'échange. 

3.2.1. Structure et caractéristiques des résines échangeuses d'ions 

Les résines échangeuses d'ions sont constituées d'un réseau tridimensionnel de polymères sur lesquels sont greffés des 
groupements fonctionnels. Ces supports sont en général des copolymcres réticulés constitués de styrène et de 
divinylbenzène. La taille et la distribution des particules obtenues sont fonction du mode de fabrication et de 
polymérisation. Pour augmenter la résistance mécanique et diminuer la solubilité des polymères, on ajoute au styrène 
quelques pour-cent de divinylbenzène qui, en reliant les chaînes de polymères les unes aux autres, donne une structure 
tridimensionnelle plus stable, avec des pores plus petits. On définit ainsi un taux de réticulation ou taux de pontage de la 
résine. Ce taux varie de 4% à 8%. 

Les groupements fonctionnels greffés sont le plus souvent du type sulfoné (groupement -SO3H) dans les cas des résines 
échangeuses de cations, et des amines quaternaires (R4IOC) dans le cas des résines échangeuses d'anions. D'autres 
supports organiques ou minéraux existent comme les résines à base de polyméthacrylatc, de polyvinylacctate ou à base de 
silice, d'alumine. 
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3.2.2. Capacité de la résine 

Une quantité donnée de résines comporte une quantité donnée d'ions échangeables qui se définit comme la capacité. On 
exprime cette quantité en milliéquivalent par gramme de résine sèche. On l'exprime par rapport à la quantité de résine sèche 
car la densité de la résine varie en fonction du milieu, et du conditionnement H* ou N a \ 

3.2.3. Granulométrie 

Les billes de résines peuvent être de granulométrie différente. La granulométrie influence la séparation en terme de temps 
de rétention et de sélectivité du pic. 

3.3. Synthèse sur la séparation par résine échangeuse d'ions 

La séparation par résine échangeuse d'ions peut se concevoir de deux manières soit avec ajout in situ de la résine (Batch) 
dans la solution soit par élution sur colonne. L'étude de chacun des paramètres, quantité de résine, éluant, nature et qualité 
de la résine a été faite. Les résines ainsi que le matériel de chromatographic utilisés dans cette thèse sont fournis par la 
société Bio-rad. 

4. Autres techniques 

D'autres techniques d'extraction peuvent être envisagées par: 

• électrophosères capillaire qui permet notamment la séparation des lanthanides [Klunder et al., 1998], 
• membrane liquide émulsionnée [Puech, 1998). 
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ANNEXE II - TECHNIQUES DE MESURE 

Cette annexe présente les diverses techniques de mesure soit radiochimiques soit isotopiques pour la détermination des 
radionucléides, et en particulier 79Se et l26Sn. Les techniques radiochimiques dépendent du mode de désintégration et donc 
du type de rayonnement émis par l'isotope. Les techniques isotopiques dépendent des paramètres physiques comme la 
spectrométrie de masse qui permet de mesurer un isotope particulier. Ces techniques, dont un descriptif est proposé ci-
dessous, sont utilisées en fonction des radionucléides et des performances en terme de limite de détection pour chacun des 
isotopes à déterminer. Les techniques utilisées au cours des diverses analyses réalisées pour mettre au point les méthodes de 
séparation sont aussi brièvement décrites. 

1. Techniques d'analyses radiochimiques 

Les méthodes de mesure radiochimiques sont basées sur l'interaction des particules ou du rayonnement émis par le 
radioélément avec la matière (soit celle d'un détecteur soit d'un liquide scintillant). Dans les paragraphes suivants les 
techniques décrites sont celles qui sont couramment appliquées au sein des laboratoires. 

1.1. La spectrométrie alpha 

Cette méthode est basée sur l'interaction des particules alpha émises avec un détecteur. Ces particules ont des énergies 
comprises entre 4 et 7 MeV. Le détecteur est un semi-conducteur qui va permettre la formation de courant suite au choc de 
la particule alpha. Le courant ainsi émis est amplifié et mesuré. On obtient un spectre en énergie proportionnel aux nombres 
de particules alpha émises par le radionuclide. Le faible parcours moyen des particules alpha impose de supprimer toute 
matière pouvant adsorber ces particules. L'échantillon est généralement électrodéposé sur plaque et le comptage est fait 
dans une enceinte sous vide contenant le détecteur. 

1.2. La spectrométrie gamma 

Son principe est similaire à celui de la spectrométrie alpha. Le rayonnement gamma possède une énergie comprise entre 50 
keV et 2 MeV. Son utilisation nécessite d'étalonner l'appareillage à la fois en énergie et en efficacité. Deux diodes de 
détection en germanium, refroidies par azote liquide, ont été utilisées dans cette thèse. Les caractéristiques sont les 
suivantes : 

• diode de diamètre 6,5 cm pour des domaines d'énergie importants, 
• diode de diamètre 5,1 cm pour les domaines d'énergie bas (< 500 keV). 

Ces diodes sont calibrées en efficacité à partir d'une solution contenant plusieurs émetteurs gamma répartis sur tout le 
domaine d'énergie. Les spectres sont traités au moyen du logiciel de calcul « Interwinner gamma ». 
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Radionuclides Energie en keV 
24'Am 59,537 ±0,001 
1WCd 88,034 ± 0,002 
57Co 122,061 ±0,001 
, wCe 165,857 ±0,006 
s ,Cr 320,084 ±0,001 
n 3Sn 391,702 ±0,004 
8JSr 514,009 ±0,012 
,5 'Cs 661,660 ± 0,003 

898,042 ± 0,004 
w Co 1173,238 ±0,004 
" C o 1332,502 ±0,005 
«Y 1836,064 ±0,013 

Tableau G-2 : Solution mult i-gamma pour calibration des diodes 

1.3. La scintillation liquide 

Cette technique de mesure est destinée à la détermination d'émetteur (5, notamment les radionucléides p' purs qui n'émettent 
pas de rayonnement électromagnétique de type gamma. Les noyaux de ces atomes renferment un excès de neutrons par 
rapport au nombre de protons. Ils se stabilisent par la transformation d'un neutron en proton et par l'éjection d'un électron 
appelé particule P' et d'un anti-ncutrino v. La particularité de l'antineutrino est d'être une particule neutre, de masse très 
faible et difficilement détectable. L'énergie ainsi libérée va être repartie de façon aléatoire entre ces deux particules. 

p + p - + o 

Equation G-16 : Désintégration p ' 

On caractérisera donc une émission p' par l'énergie maximale notée p , ^ . de la particule P*. La technique est basée sur 
l'interaction des électrons émis avec un liquide scintillant constitué essentiellement de molécules aromatiques dotées de 
propriétés de fluorescence. Les électrons excitent ces molécules en cédant toute ou partie de leur énergie lors des chocs 
avec les électrons de ces molécules organiques. Les électrons n de ces doubles liaisons passent à un niveau énergie tc* et 
émettent lors de leurs désexcitations des photons qui seront détectés par une photocathodc. On obtient un spectre de 
distribution en énergie des particules p' compris entre 0 et P ^ . 

Toutefois, un phénomène d'affaiblissement lumineux ou phénomène de quenching diminue l'efficacité du comptage. Le 
quenching résulte d'une adsorption par des composés non scintillants (impuretés, trace de solvant) de l'énergie d'excitation 
des substances scintillantes. 

L'autre inconvénient de cette technique est son manque de sélectivité vis à vis des émetteurs d'énergies proches. Il faut pour 
s'en affranchir disposer de méthodes de séparation très sélectives pour pouvoir effectuer une analyse de la forme du pic. 

Le scintillateur liquide utilisé dans ces travaux est un WALLAC 1414 Winspectral. Le liquide scintillant utilisé est 
commercialisé par Packard sous le nom d'Instagel 
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2. Techniques d'analyse isotopique 

Dans le cas de la mesure isotopique, la spectromctrie de masse est la plus indiquée. Son principe est basé sur la production 
d'ions à partir de l'échantillon. Une séparation en fonction de leur masse respective par des champs magnétiques permet 
d'obtenir un spectre de masse. Différents types de spectromctrie de masse existent. 

2.1. La spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP/MS) 

Cette technique résulte du couplage d'une torche à plasma et d'un spectromètre de masse [Mermet, 1996]. L'échantillon 
peut eue introduit dans la torche à plasma de diverses manières. Classiquement il est nébulisé par l'action d'un gaz vecteur 
sous forme d'un brouillard de fines gouttelettes et introduit dans le plasma. L'ionisation des éléments constitutifs de 
l'échantillon se réalise au sein d'un plasma d'argon induit par haute fréquence. Un faisceau d'ions est extrait au niveau de 
l'interface. Cette interface permet le couplage avec le spectromètre de masse. Le faisceau est ensuite focalisé vers un filtre 
de masse. La séparation des ions se fait suivant le rapport Masse/Charge avant d'être comptabilisé par un détecteur. On 
obtient ainsi un spectre de masse. Cette technique est utilisée en particulier pour la mesure des radionuclides à vie longue 
[Garcia Alonso et al., 1996, Kinard et al., 1994, Farmer et al. 1995, Bienvenu et al., 1998 ; Provitina, 1993, Tardy, 1995, 
Puech, 1998]. Cette technique est détaillée dans le paragraphe 3. 

Durant les travaux présentés dans cette thèse, deux ICP/MS ont été utilisés. Un ICP/MS Elan 6000 fabriqué par la société 
Perkin Elmer. Cet ICP/MS a été utilisé pour les analyses en inactif notamment lors des études de séparation des deux 
éléments et lors des études d'optimisation de mesure et des divers couplages. Le mode d'introduction utilisé par défaut est 
un nébuliseur pneumatique à flux croisés associé à une chambre de Scott. 

Pour les essais en actif un ICP/MS PQ II + de la société Fisons instruments / VG elemental été utilisé. Celui-ci a la 
particularité d'être installé en boîte-à-gants. Les parties nucléarisées sont le bloc torche, l'interface, l'optique ionique, les 
pompes turbomoléculaires et le quadripole. Des filtres absolus sont installés au niveau des ventilations et des raccords entre 
les pompes turbomoléculaires et les pompes primaires pour éviter tous risques de contamination. L'instalation en boîte-à-
gants permet de travailler sur des solutions plus radioactives et dans des contiditions adaptées de radioprotection. Le mode 
d'échantillonnage est un nébuliseur pneumatique associé à une chambre de décantation thermostatée. 

2.2. La spectrométrie de masse à thermo-ionisation (TIMS) 

La spectrométrie de masse à thermo-ionisation est une méthode de mesure isotopique applicable à de nombreux éléments 
dont les transuraniens. Une aliquote d'une solution contenant l'élément à analyser est déposée sur un filament chauffé entre 
1500 K et 3000 K. Ce système permet de volatiliser la matrice ainsi que l'élément. Son domaine d'application est assez 
vaste, une soixantaine d'éléments sont thermo-ionisables avec des limites de détection comprises entre 10"10 et 10"6 g. 

3. Couplage en ligne avec la spectrométrie de masse à couplage plasma 

3.1. Principe de la technique 

Cette technique utilise une torche à plasma comme source d'ions. Les ions sont produits au sein d'un plasma d'argon avant 
d'être acheminés au travers d'une interface vers le spectromètre de masse. Le spectromètre de masse permet alors une 
differentiation des ions en fonction du rapport masse sur charge qui sont ensuite comptabilisés par un détecteur. 
Les couplages entre diverses techniques d'échantillonnage et la spectrométrie de masse à couplage plasma peut présenter 
plusieurs avantages. Notamment, cela peut amener une augmentation du rendement d'échantillonnage et/ou une sélectivité 
accrue vis à vis de la matrice. 
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3.2. Couplage Génération d'hydrures-spectrométrie de masse à couplage plasma 

Ce système d'introduction est destiné aux éléments susceptibles de former des composés volatils sous forme d'hydrures 
(As, Se, Sn, Sb, Te..). Dans un réacteur en milieu acide, l'échantillon réagit avec un réducteur (NaBH«) pour former des 
hydrures volatils qui sont acheminés par un gaz vecteur vers la torche à plasma. Ce système permet d'être sélectif sur les 
éléments, d'augmenter le rendement d'échantillonnage et d'éliminer l'influence de la matrice [Howard, 1991]. Ce système 
est très utilisé en couplage avec des spectromètres d'absorption atomique, des spectromètres d'émission à couplage plasma 
et plus récemment avec des ICP/MS [Dedina et Tsalev, 1995]. 

Bien que très efficace, ce système d'échantillonnage nécessite de maîtriser parfaitement les degrés d'oxydation des 
éléments. En effet, Se(VI) ou As(V) doivent être préalablement réduits aux valences inférieures Sc(IV) et As(III). Dans 
notre cas en matrice acide nitrique 2% le sélénium se trouve sous la forme de Se(IV). Pour l'étain qui est au degré 
d'oxydation Sn(IV) la réduction par le borohydrure de sodium est immédiate et ne nécessite pas de traitement chimique. La 
formation des hydrures volatils se produit en deux étapes dont les réactions sont décrites par les équations G-17 et G-18. 

NaBH4 + H+ + 3H20 H3BO3 + Na+ + 8H° 

Equation G-17 : Formation d'hydrogène naissant 

X + nH° -> XHn (gaz) 

Equation G - l 8 : Réduction à l'état d'hydrures volatils 

Pour l'étude de ce mode d'échantillonnage deux types de génération d'hydrures ont été envisagés : 

• une génération d'hydrures continue qui consiste à introduire les gaz produits en continu dans la torche. Ceci implique 
que les réactions chimiques dont sont issus ces gaz soit permanentes. L'alimentation en réactifs est donc continue, 

• une génération d'hydrures en mode séquentiel qui consiste à amener les gaz produits de façon ponctuelle dans la 
torche. Ce mode utilise une boucle d'échantillonnage qui permet d'injecter un faible volume à la fois d'échantillon et 
de réactifs. 

Les Figures G-l et G-2 présentent les deux modes de génération d'hydrures expérimentées dans cette étude. 

G « V c e i e u r 
A r » 0 .1 L / m i n 

Figure G - l : Génération d'hydrures continue 
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Figure G-2: Système de génération d'hydrures séquentielle 

3.3. Couplage vaporisation électrothermique-spectrométrie de masse à couplage 
plasma (ETV-ICP/MS) 

Le principe de l'ETV consiste à volatiliser les éléments sous l'effet de la température. Ce système est constitué d'un four en 
graphite qui permet la vaporisation par paliers de température du solvant et des solutés. Les solutés sont alors envoyés vers 
la torche à plasma. Ce mode d'échantillonnage demande d'établir des programmes thermiques de volatilisation en fonction 
des éléments et de la matrice. La Figure G-3 représente le four graphite durant les diverses étapes du programme thermique. 

Phase de dépôt et pyrolyse Phase de volatilisation 

Figure G-3 : Schéma de principe de l 'ETV 
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Afin d'augmenter les températures de pyrolyse de l'élément dans la matrice considérée, on peut recourir à un modificateur 
de matrice qui va amener l'analyte vers une phase de stabilité thermique plus grande. 

Sur la Figure G-3, on peut apercevoir de façon schématique une coupe des différentes parties du système de vaporisation. 
En rouge, la cellule de vaporisation est constituée d'un tube en graphite. Ce tube en graphite contient une plate-forme de 
L'VOV qui permet la réception du dépôt d'échantillon. Ce dépôt est réalisé au travers d'un orifice situé sur la partie 
supérieure du tube. Les deux extrémités du tube sont ouvertes permettant ainsi la circulation d'un gaz interne, représentée 
en pointillés sur le schéma. Ce gaz interne permet l'envoi des espèces vaporisées soit vers une évacuation pendant les étapes 
de séchage et de pyrolyse, soit vers l'ICP/MS pendant la phase de vaporisation de l'analyte. Pour favoriser l'élimination des 
espèces volatilisées, pendant les étapes de pyrolyse et pour assurer le maintien du four sous atmosphère inerte, un gaz 
externe assure un balayage de l'ensemble. 

Afin de réaliser l'étanchéité du four pendant la volatilisation, un système de piston (en noir sur le schéma) vient obstruer 
l'orifice d'introduction. Un système d'électrovannc (non représenté) permet alors le basculement des flux de gaz vers la 
torche à plasma. 

L'ETV employé au CEA/Cadarache est le modèle HGA600MS de Perkin Elmer associé a un passeur d'échantillons AS-60 

4. Autres techniques 

D'autres techniques de mesure ou de caractérisation ont été utilisées durant les mises au point des extractions, en particulier 
la spectrométrie d'émission atomique à couplage plasma et la chromatographic ionique pour la mesure de certains éléments 
ou ions en solution et la fluorescence X ou la diffraction X pour la caractérisation des précipités. 
Ce paragraphe reprend les principes de ces techniques de façon succincte. 

• Spectrométrie d'émission atomique à couplage plasma (ICP/AES) 

Cette technique repose sur l'émission par les atomes de radiations issues des transitions électroniques lors de l'excitation 
des électrons des couches périphériques. Dans cette technique la source d'excitation utilisée est un plasma d'argon qui est 
couplé avec système de dispersion des longueurs d'ondes. Les deux appareils utilisés dans cette étude sont un OPTIMA 
3000 fabriqué par la société Perkin Elmer avec un système de nébulisation pneumatique associé à une chambre de Scott et 
un Défi système de Thermo Jarell Ash équipé d'un système de nébulisation ultrasonique en enceinte blindée. 

• Chromatographic ionique 

Cette technique permet la détection et la mesure de certains ions. L'appareillage utilisé, un DIONEX DX 100 muni d'une 
colonne AS-14, permet de mesurer les ions F , Cl", Br', P04

2", N03", N02". La phase mobile est une solution carbonate-
bicarbonate de sodium à 0,5 M. 

• Fluorescence X 

La méthode de fluorescence X utilise une source de rayons X qui provoquent l'ionisation des couches profondes de l'atome 
qui retourne dans son état fondamental après une réorganisation de ces électrons [Technique de l'ingénieur, 1996], Cette 
réorganisation s'accompagne de l'émission de photons de longueur d'onde caractéristique de la transition et de l'élément. 
On obtient ainsi une composition élémentaire de l'échantillon qui peut être solide ou liquide. Les mesures ont été réalisées 
sur un appareil Phillips PW14-04, équipé d'un dispositif de dispersion en longueur d'ondes. 
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• D i f f r a c t i o n X 

Le pr incipe est basé sur l ' interact ion par la matière, c ' e s t à dire par un ensemble d ' a t o m e s structuré dans un réseau 

cristallin, d ' u n faisceau de rayons X. Il résulte de cette interaction une onde dite d i f f rac tée qui dépend de la structure 

a tomique de l 'échant i l lon [Broil , 1996]. O n obtient ainsi une informat ion sur la s tructure des c o m p o s é e s cristallisés. 

L ' appare i l utilisé est un « D 8 Advance X-ray Dif l ractometer » de marque Bruker Analytical X-ray sys tems travaillant avec 

la raie K(alpha) du cuivre, soit 1,5406 angstroms (raie K(a lpha l ) ) , l ' influence de la raie K(a lpha2) ayant é té supprimée 

informat iquement par le logiciel n o m m é « Eva 4.0 » ayant servi au trai tement des d iag rammes (du m ê m e fournisseur que 

l 'appareil). 

• M e s u r e d e po ten t i e l s 

Af in de mieux comprendre les réact ions mises en j eu on mesure aussi l ' évolu t ion du potent iel des solutions au cours des 

d i f férentes é tapes de la précipi tat ion. Le montage utilisé est un montage à deux électrodes : une électrode au calomel saturé 

d ' u n e part et une électrode à fil de plat ine d 'au t re part. Les potentiels sont mesurés à intensité nulle après calibration du 

mil l ivoltmètre par une solut ion tampon de potentiel certifié. 

Les électrodes, le mil l ivoltmètre et les solut ions de calibrations sont fournis par la société Rad iomete r Tacusse l . 
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ANNEXE III - RESULTATS D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE Se ET Sn 

Trialkylphosphine Conditions expérimentales Se extrait 
Sn 

extrait 
Eléments 

co-extraits 
Remarques 

Tributylphosphine 

Pur 100% 100% 
U/Zr/Te 80% 
T.R. #50% 

Précipité de phase aqueuse 

Tributylphosphine 

40 % Toluène n.a. n.a. n.a. 
Précipité dans les deux phases 

Séparation impossible 
Tributylphosphine 

40 % CHClj 
100% 80% U/Zr/Te 80% 

T.R. #50% 
Précipité de phase aqueuse 

Tributylphosphine 

40 %CHCIj + KCI 0,5 g/L 
100% 74% U/Zr/Te 100% 

T.R. #50% 

Précipité de phase aqueuse 

Triisopropyl-
phosphinc 

20 % Toluène 
93% 66% U/Zr/Te 80% 

T.R. #50% 
Précipité dans les deux phases 

Séparation impossible 

Triisopropyl-
phosphinc 

20 %CHCIj 
100% 67% U/Zr/Te 80% 

T.R. #50% 
Précipité de phase aqueuse 

Triisopropyl-
phosphinc 

20 %CHC1}+ KCI 0,5 g/L 
100% 91 % U/Zr/Te 80% 

T.R. #50% 

Précipité de phase aqueuse 

Triphenylphosphine 

0,1 M Toluène < 2 % < 2 % Pd #25% Précipité en faible quantité à 
l'interface 

Triphenylphosphine 
0,1 M Cyclohexane < 2 % < 2 % Pd #25 

Précipité en faible quantité à 
l'interface 

Triphenylphosphine 
0,1 M CHClj < 2 % < 2 % Pd #50% L'extraction semble spécifique 

au palladium 

Triphenylphosphine 

0.1 M CHClj + KCI 0,5 g/L < 2 % < 2 % Pd #50% 

L'extraction semble spécifique 
au palladium 

Trioctylphosphine 

40% Toluène n.a. 

Apparition d 'un précipité dans les deux phases dès 
la mise en contact des solutions aqueuses et 

organiques. 
Aucune analyse réalisée sur cet essai 

Trioctylphosphine 

40% Cyclohexane n.a. Apparition d 'un précipité dans les deux phases dès 
la mise en contact des solutions aqueuses et 

organiques. 
Aucune analyse réalisée sur cet essai 

Trioctylphosphine 
40 %CHClj n.a. 

Apparition d 'un précipité dans les deux phases dès 
la mise en contact des solutions aqueuses et 

organiques. 
Aucune analyse réalisée sur cet essai 

Trioctylphosphine 

40 %CHCIj + KCI 0,5 g/L n.a. 

Apparition d 'un précipité dans les deux phases dès 
la mise en contact des solutions aqueuses et 

organiques. 
Aucune analyse réalisée sur cet essai 

T a b l e a u 1 : E x t r a c t i o n d u s é l é n i u m e t d e l ' é t a i n p a r l e s t r i a l k y l p h o s p h i n e s 

T.R. : Terres rares, n.a. : Non analysé 

E x t r a c t a n t C o n d i t i o n s 

e x p é r i m e n t a l e s 
Se 

ex t ra i t 

S n 

e x t r a i t 

E l é m e n t s 

c o - e x t r a i t s 

R e m a r q u e 

Tr ié thylaminc 

4 0 % Toluène < 2 % 2 % Extract ion de 

nombreux 

cations, et du 

T e et de Sb 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ié thylaminc 

4 0 % Cyclohexane < 2 % 8 % 

Extract ion de 

nombreux 

cations, et du 

T e et de Sb 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ié thylaminc 

4 0 % C H C l j < 2 % 2 1 % 

Extract ion de 

nombreux 

cations, et du 

T e et de Sb 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ié thylaminc 

4 0 % C H C l j + KCI 0,5 g/L < 2 % 2 1 % 

Extract ion de 

nombreux 

cations, et du 

T e et de Sb 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 

Tr ioctylamine 

4 0 % Toluène < 2 % < 2 % 
Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solution 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ioctylamine 

4 0 % Cyclohexane < 2 % < 2 % 
Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solution 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ioctylamine 

4 0 % C H C l j < 2 % < 2 % 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solution 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ioctylamine 

4 0 % C H C l j + K G 0,5 g/L < 2 % < 2 % 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solution 

d ' a m i n e dans l ' eau 

Tr iphénylamine 

4 0 % Toluène < 2 % < 2 % 
Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr iphénylamine 

4 0 % Cyclohexane < 2 % < 2 % 
Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr iphénylamine 

4 0 % C H C l j < 2 % < 2 % 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr iphénylamine 

4 0 % C H C l j + KCI 0,5 g/L < 2 % <2% 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 

Tr ibcnzylamine 

4 0 % Toluène < 2 % <2% 
Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ibcnzylamine 

4 0 % Cyclohexane < 2 % <2% Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ibcnzylamine 

4 0 % C H C l j < 2 % <2% 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 
Tr ibcnzylamine 

4 0 % C H C l j + KCI 0,5 g/L < 2 % <2% 

Pas ou peu 

d ' é l émen t s 

extraits 

Dissolut ion de la solut ion 

d ' a m i n e dans l ' eau 

T a b l e a u 2 : E x t r a c t i o n d u s é l é n i u m e t d e l ' é t a i n p a r l e s a m i n e s 
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Cond i t i ons 

expé r imen ta l e s 

Se 

ex t ra i t 

Sn 

ex t ra i t 

E léments 

co-ext ra i t s 
R e m a r q u e s 

0,1 M Cyclohexane < 2 % 10% U/Zr # 100% 

Semble performant pour l 'extraction de U et Zr 
0,1 M Toluène < 2 % < 2 % U/Zr U 100% 

Semble performant pour l 'extraction de U et Zr 
0,1 M CHC13 < 2 % < 2 % U/Zr # 100% 

Semble performant pour l 'extraction de U et Zr 

0 , 1 M C H C 1 3 + K C 1 0,5 g/L < 2 % < 2 % U/Zr # 100% 

Semble performant pour l 'extraction de U et Zr 

T a b l e a u 3 : E x t r a c t i o n p a r l ' o x y d e d e t r i o c t y l p h o s p h i n e 

D i t h i o c a r b a m a t e C o n d i t i o n s e x p é r i m e n t a l e s 
Sn ex t ra i t 

(nbc d 'essa i s ) 
E l é m e n t s co-ex t ra i t s R e m a r q u e s 

Dithiocarbamate, 

sel d ' ammonium 

(DCA) 

0 ,05M Toluène n.a. n.a. Précipité 

Dithiocarbamate, 

sel d ' ammonium 

(DCA) 

0 ,05M Cyclohexane n.a. n.a. Précipité Dithiocarbamate, 

sel d ' ammonium 

(DCA) 
0,05M CHCI3 < 2 % < 2 % 

Dithiocarbamate, 

sel d ' ammonium 

(DCA) 

0 ,05M CHCI3 + KC1 0,5g/L < 2 % Se 2 3 % 
Se non desextrait par 

HNO3 0.3M et 7 M 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 

0 ,05M To luène+5%MeOH n.a. n.a. 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 

0,05 M cyclohexane 

+ 5 % M e O H 
9 9 % 

T e 9 9 % 
Sb/Se /Cd/Ni /Mo>80% 

Précipité en suspension 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 

0,01 M C H C l 3 + 5 % M e O H 87% 
T e 9 9 % 

Sb/Se /Cd/Ni /Mo>80% 
Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 

0,01 M en phase aqueuse 

extraction par CHC13 
11% 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 
0 ,05M C H C l 3 + 5 % M e O H 4 0 % (n=2) 

T e = 6 5 % 

Sb/Se /Cd/Ni /Mo>80% 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 
0 ,05M C H C l 3 + 5 % M e O H 

+KC10.5g/L 
65% (n=2) T e = 6 5 % 

Sb/Se /Cd/Ni /Mo>80% 

Acide 

Pyrrolidino-1-

dithiocarboxyliquc, 

sel d ' ammonium 

(APDC) 

0 .05M C H C l 3 + 5 % M e O H 

+KC1 0 ,5g /L+EDTA 0,1M 
35% (n=2) 

T e = 6 5 % 

Sb/Se /Cd/Ni /Mo>80% 

Di-éthylammonium-

NN-diéthyl-

dithiocarbamate 

(DEDC) 

0,1 M Toluène 6 7 % T e ff 100% 
Sb / Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Précipité en phase aqueuse 

Di-éthylammonium-

NN-diéthyl-

dithiocarbamate 

(DEDC) 

0,1 M Cyclohexane 9 % 

T e ff 100% 
Sb / Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Précipité en phase aqueuse 

Di-éthylammonium-

NN-diéthyl-

dithiocarbamate 

(DEDC) 

0 , 1 M C H C 1 3 2 % 
T e # 2% 

Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Di-éthylammonium-

NN-diéthyl-

dithiocarbamate 

(DEDC) 0,1 M CHCI3+KCI 0,5g/L 55% 
Te # 100% 

Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Di-éthylammonium-

NN-diéthyl-

dithiocarbamate 

(DEDC) 

0,1 M CHCl j+KCl 0,5g/L 

+ E D T A 0.1 M 
< 2 % 

Te # 100% 
Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% T.R. pas extraites 

Acide 

héxaméthylène 

dithiocarbamique, 

sel d ' ammonium 

(AHDC) 

0,1 M Toluène n.a. n.a. Précipite 

Acide 

héxaméthylène 

dithiocarbamique, 

sel d ' ammonium 

(AHDC) 

0 ,1M Cyclohexane n.a. n.a. Précipite Acide 

héxaméthylène 

dithiocarbamique, 

sel d ' ammonium 

(AHDC) 

0,1 M CHC13 4 0 % (n=2) 

Te U 100% 
Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Acide 

héxaméthylène 

dithiocarbamique, 

sel d ' ammonium 

(AHDC) 
0 , 1 M C H C 1 3 + K C 1 0 , 5 g I L 100 % (n=2) Te U 100% 

Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% 

Acide 

héxaméthylène 

dithiocarbamique, 

sel d ' ammonium 

(AHDC) 0,1 M CHCI3+KCI 
0,5g/L+EDTA 0,1 M 

4 0 % 

Te U 100% 
Sb/Se/Cd/Ni /Mo>80% 

T.R. pas extraites 

T a b l e a u 4 : E x t r a c t i o n d e l ' é t a i n p a r les d i t h i o c a r b a m a t e s 

Dosage des radionucléides à vie longue 71 Se et1:6 Sn dans les solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles nucléaires 



ANNEXE IV- EXPRESSION DES RESULTA TS Page 189 sur 192 

ANNEXE IV - EXPRESSION DES RESULTATS 

Les principes et les aspects théoriques des calculs d ' incer t i tudes utilisés pour l ' express ion des résultats sont basés sur les 

règles énoncées par Neuilly, 1993, 1996. Les variances d 'é ta lonnages , les mesures par a jou t s dosés sont les principales 

valeurs concernées. 

Les incerti tudes associées à chaque opérat ion sont les suivantes : 

O p é r a t i o n I n c e r t i t u d e r e l a t i v e associée 

Dilut ion en chaîne bl indée 5 % 

Prise d ' e s sa i en chaîne blindée 5 % 

Incert i tudes sur les vo lumes des fractions résines 2 % 

Incert i tudes de mesures en radiochimie 1 0 % 

Dilut ion sur solution synthétique 2 % 

Prise d ' e s sa i solution synthétique 2 % 

Pesée 0 ,2 % 

Ces incertitudes n ' o n t pa s fait l ' ob je t d ' é t ude particulière mais sont uniquement es t imées . Le matériel de laboratoire 
(balance, pipet tes) fait l ' ob je t de contrôle régulier et on est ime que les incerti tudes associées sont celles données dans le 

tableau. 

Tous les résultats sont donnés pour un intervalle de conf iance à 99%. Cet intervalle de conf i ance cor respond à la plage de 

valeurs située de part et d ' au t r e de la moyenne des valeurs avec un niveau de conf iance de 9 9 % . L ' express ion de l ' intervalle 

de conf iance est le suivant : 

x±T(n,a)* 

ou T ( n , a ) représente l ' a rgument renvoyé pour une populat ion n et pour un niveau de conf i ance d e a , a représente l 'écart-

type de la popula t ion considérée pour l ' ensemble de données. 
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ANNEXE V - GLOSSAIRE 

Répétabil i té : 

La répétabil i té est l ' é t ro i tesse de l ' accord entre les résultats des mesurages successifs ( répl iques) du m ê m e mesurande 

dans les mêmes condi t ions de mesure. Elle s ' expr ime généralement par l ' écar t - typc o u l 'écar t - type relatif des 

fluctuations du signal. Les m ê m e s condi t ions de mesures signifient q u ' a u c u n paramètre n ' a été modi f i é vo lon ta i r emen t 

La répétabil i té concerne une série de répl iques sur une courte période de temps. 

Reproductibi l i té : 

La reproductibi l i té est l 'é t roi tesse d e l ' accord entre les résultats des mesurages success i fs ( répl iques) du m ê m e 

mesurande en faisant varier les condi t ions de mesure. Elle s ' expr ime également par l ' écar t - type des fluctuations du 

signal mais au moins un des paramètres d e fonct ionnement est modif ié , par exemple des a l lumages successifs , d i f férents 

opérateurs, d i f férentes mises en solution. 

Justesse : 

La jus tesse d ' u n instrument est l ' apt i tude à donner des résultats exempts d ' e r reur systémat ique, c ' es t à di re avec une 

bonne exact i tude. 

Exact i tude : 

L 'exact i tude est l ' accord entre la moyenne des résultats d ' u n mesurage et une valeur vraie du mesurande . L 'exac t i tude 

peut être est imée à l ' a ide d e matér iaux de références ou d 'é ta lon . 

Limite d e Quant i f ica t ion de la justesse : L.O.j 5 % 

Cette valeur , expr imée en concentrat ion, représente la valeur à partir de laquelle l 'écar t à la jus tesse est inférieure ou 

égale à 5 % . 

Limite de Quant i f ica t ion de la répétabili té : LOg 5 % 

Cette valeur , expr imée en concentrat ion, représente la valeur à partir de laquelle la répétabil i té (Ecar t - type relatif calculé 

sur 10 mesures) est infér ieure ou égale à 5 % . 

Limite infér ieure de dosage : 

Cette valeur , expr imée en concentrat ion, représente la valeur à partir de laquelle on peut dé te rminer l ' é lément recherché 

dans la matr ice cons idérée . 

N o m b r e de balayages par lecture (Sweeps) : 

Cette valeur représente le nombre de balayages dans le domaine de masse ef fec tués pendant une lecture. 

T e m p s d ispensé par point (Dwel l t ime) : 

Cette valeur représente la durée de mesure ef fec tuée sur chaque unité de masse a tomique mesurée . 

N o m b r e de lectures par répl ique : 

C ' e s t le n o m b r e de répéti t ion de mesure sur une unité de masse. 

N o m b r e d e répl iques (Repl ica te) : 

C ' e s t le nombre de mesure e f fec tuée sur chaque élément. Cette valeur permet de mesurer la reproduct ibi l i té du signal 

lors de chaque analyse. 
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