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Catte étude a été entreprise en vue de la préparation à

cadence régulière, à la pile de Chfitillon, de solutions de brozmre de

sodium, d'activité spécifique en brome aussi élevés que possible* II

s*agissait, à partir d'un volume donné de produit irradié, d'obtenir

âpres traitaient, l'activité la plus grande possible rassemblée sur le

minimum de matière. C'est dans ce but que nous avons essaya d'utiliser

coœir.e produits de départ différents bromures organiques.

L'irradiation par des neutrons thermiques de composés conte-

nant du brome conduit à la formation de divers isotopes radioactifs de

cet élément '1' :

I 35 Br?9 (n, Y) 35 Br80 *. ***' . 35 Br80 • ..*' » 36 Kr60

50,57$ 4,4 h 18,5 min. stable

p~
ÎI 35 Br79 (n, Y) 35 Br80 — »- 36 Kr80

18,5 rai»* stable

35 Br81 (n, Y) 35 Br82 » 36 Kr82

49,43$ 35,5 ii stable

En prenant comme valeurs des sections efficaces isotopiquea
de capture des neutrons thermiques pour las

réaction I : 3,0 barns
tt W m Q ^\ Wil : ot9

« III i 2,3 • Î3)

nous obtenons, à saturation, pour un flux de 8 x 10 neutrons/om /sec*,
les activités spécifiques suivantes J

80*2,4 mC Br par g, Br
7 csC Br80 "

82 M

It8 ûC Br

80Dans 1*étude suivante, nous négligerons Br clé 18,5 fflizu

Pour concentrer ces isotopes, nous ferons appol à la method»
do Szilard et Chalmers ^ . Lu et Sugdan ont essayé différentes radthodos



d'extraction du brome activé *•'. Nous avons fixé notre choix sur l'emploi

d'une solution aqueuse saturée d'hydrogène sulfuré qui présente, outra

1«avantage d'amener le brome élémentaire à l'état de Br~, celui de pou-

voir Ôtre élimine*-1 facilement par chauffage ou par barbotage d'air. Le

peu de soufre formé doit $tre ozyde à l'état d'acido sulfurique et no

gêne pas dans les différentes applications du Ka Br*.

Notre étude a principalement porté sur les oibles suivantes i

brome-forme

bromure d'éthylbne

bromure d'éthylô.

METHODE SXPSRIMSflTALS.

On introduit le liquide à irradier dans une ampoule de verre

ordinaire. On scelle et disposé à l'intérieur d'une boîte d'aluminium

pur, étanohe grâce à un rodage, fermée par un couvercle à vis. Lô volume

de liquide est limité à environ 10 ml , les dimensions des canaux de

la pile déterminant les cotes d'encombrement de l'enveloppe d'aluminium.

L'absorption des neutrons par l'alutainium pur et le verre

de 1'ampoule est négligeable (environ 0,2 $ du flux initial par g. et
p

par cm ).

EXTRACTION.

On utilise un appareil semi-automatique (voir schéma), permet-

tant de réaliser la plupart des opérations derrière un écran de plomb»

Cet appareil est formé de 3 colonnes (A, B et C) à peu pros

identiques, montées en série les unes au-dessus des autres. La circula-

tion deo liquides s'effectue par gravité.

Une aspiration ou une insufflation d'air provoquent une agita-

tion énergique des phases en présence.

Un ensemble de robinets, disposé à l'extérieur de l'écran de

plombypermet la distribution du vide et de l'air,comprimé dans les dif-

férentes parties du montage. La commande des robinets situés sur
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1 •appareil zaôzoe s'effectue de l'extérieur, à l'aide ds pinces adaptées

àicet usage. Un piège à oarbo-glace •*• acétone, intercalé entre le ta-

bleau de distribution de vide et la trompe à eau, empoche les vapeurs

radioactives de pénétrer dans les canalisations d'évacuation. D'étroites

fenêtres manies de verres au ploab permettent la surveillance des dif-

férents stades de l'opération*

On verse 20 \TB! de benzène dans la colonne (A) . Âprea fermeture

du robinet (b) on introduit 2 à 5 cil d'une solution fraîche d'hydrogène

sulfuré. On ferme le robinet (a) et on charge la colonne (C) par un

volume égal dé solution d'hydroseae sulfuré «.

On brise la pointe de l'anpoule contenant le produit irradié

et on la dispose, renversée, sur la partie supérieure de la colonne (C).

Un cône de caoutchouc assure l'étanehéité entre 1 'ampoule et l'appareil.

Après fermeture de (a) et (e), on fait le vide par (f) ; le liquide

organique s'écoule dans (C).

Oja ouvre (e) et on continue à faire le vido par (f). Le

barbotage d'air produit une vive agitation des deux phases j la durée

de lr opération est d'environ 5 ndaùtes. Après repos, on fait écouler la

phase organique, plus dense que la phase aqueuse, dans la colonne (B),

ou elle va subir une deuxibzae extraction par l'hydrogène sulfuré. On

réunit les deux solutions d'hydrogène sulfuré dans (3). Le robinet à

J> voies (b) permet de séparer les deux phases. On lave la phase aqueuse

dans (A) par agitation avec un benzène •

IkESURE DU HSNDSaSHT D'JSXTR ACTION.

On mesure l'activité contenue dans chacune des phases à

l'aide de son rayonnement Y par une chambre d'ionisation reliée H un

amplificateur de courant continu. On a soin de se placer dans des condi-

tions géométriques aussi bien déterminées que possible. Dans les prépara-

tions courantes, on utilise généralement le dosimètre Baby«

DOSAGE DU BROME SMRAIKS»

Le brome radioactif se trouva dans la solution d'hydrogène sul-

furé soua fonae de HBr*. Il est accompagné d'une certaine quantité de

brome no& activé provenant de la photodécomposition do la molécule orga-

nique par les différents rayonnements.



Cet acide bromhydrique pourra être dosé par une solution

titrée de soude en présence d'hélianthine. Pratiquement, on utilise une

solution de soude, Of 010 ̂ 0,001 H. .L'homogénéisation de la solution

s 'obtient par une agitation électro-osagnétl^ue. Un écran de plo*ab protège

l'opérateur. Une glace permet de suivre la neutralisation.

PS

Noua la calculons à partir du flux de neutrons dont les valours

nous sont.coKHauniq.ué'es par le service de la Pile* En fait, la valeur

réelle du flux poor une position détettûinée peut être plus ou moins for-

tement modifiée par 10 voisinage d'éléaents à section efficace notable*

.L'absorption des neutrons par la cible elle-siômo tends encore à diminuer

l'intensité initiale du flux, ïoutes ces perturbations, difficilement

pré*isibl09tne noua permettent de considérer les activités calculées quo
co orne très approximatives.

Nous déterrons la pureté radiochimique à l'aido des courbes

de décroissance et des courbes d'absorption» L'étude des courbes de

décroissance permet de déterminer, dans tes conditions d'irradiation
standard, les pourcentages de Br et

R55ULgA'J?S

RBKDSMSHg. DU S2ILARP.

L» tableau récapitulatif nous permot de voir que le i-endoment

de l'extraction est le plus élevé dans le cas du bromoforne, aussi bien

pour des irradiations de courte durée que pour des irradiations de longue

durée. Il est do l'ordre do 3Q$ dons les expériences indiquées.

Nous avons pu également constater dans le cas du brômoforiae

tout au moins sur das périodes ntoscédant pas une vingtaine d'heures, ',

qu'il ne se produisait pas de recorabinaison sensible des atomes de brow©

activés avec la molécule organique. En effet, nous pouvons effectuer

l'extraction par l'hydrogène sulfuré plusieurs heures après la sortie de

la pile eans avoir une baisse de rendement sensible, phénomène que nous

n'avons pas constaté avec le bromure d'éthylène. Cette remarque n'est

vérifié» que si l'on conserve CSBr^ à l'abri de la lumière après sa sortie
de la pile»

- lERAïïLATIOIÎS COURTES

Nature do

la cible

CIJ3r_

<%H4Br2

"***

Irrad:

Durée

11 h

13 h

11 11

13.3*

11,311

12 h

rations

Ilux

1,1. 1010

9,5.io9

Ip5.io10

1,14 -lO10

v5joP

-V41010

n

Poido do

la oiblo

21,7 S

23 «»

21,5 "

19,1 «

19,1

8,1

12,6 "

Boutleneare

24,?^

26,3

29,6

13 £

14,8

10 %

40 ?

3r extrait

on HT;

3,68

3,84

3,72

1,84

2,88

0,8

0,64

Activités

Dr80

13,2 uC

14,4

15,7

5,8

7

1*6

i extraites

2,3 *c

2,6

3

0,95

1,2

0,29

Asp* e:ct:

rjr8o

3,6

3,7

4,2

3,1

2,4

2

caitos/n.3

Br82

0,63

0,68

0,8

0,5l

0,47

0,36

II - IHRADI-ATIOIi:. LONGUES

Nature do

la ciblo

CHBr?

C2I!4Iîr2

CaHjBr

Irradiationr

Durée

26 h

6b h

8l h

26,6li

26,6h

8l h

367l

53 ii

KLux

1,01. 1010

9.5.109

loio

ip4ao10

l^^O10

16»

9.109

V.iûio

Poids do

la cible

23 G

22 «

23,5 "

39,3 »

19,1 "

19,2 «

J.2 "

12,6 H

Rondo:- ont

31 %

27,3 ^

34,5

7.5 ^

9,8

13

16,5

13 -

Br extrait

en rag

7,44

13,52

19,2

2,92

2,96

5,12

1,08

1

Activités orbraiteo

Br80

20,9 nC

16,5
23,8

3,8

4,3

6,6

3,90

3,94

Br82

5,7

8,6

13,9

1,05

1,5

3,8

1J
2

A,jp . oxt r 11 1 o D/iig

DiBO

O n

c,O

1,22

1,24

1,3

1,6

1,3

3,T

3,9

Br82

0,76

0,64

0,72

0,36

0,51

0,74

1,4

1*6



Le rondement tonbe très vite dans le cas du bromure d'éthylèae
©t cela d'autant plus que l'irradiation est plus longue, CQ phénomène
doit $tre dû à la moindre stabilité de la double liaison ainsi qu'aux
possibilités de rseosbinaison qu'elle offre avec les atones, de }>rojaa
suffisamment ralentis*

îïos extractions s'effectuant une à deux heures après la sortie
de la pile, oa pourrait voir là une dos raisons pour lesquelles les
rondaaents de Szilard sont inférieurs à ceux obtenus par d'autres auteurs
' . D'autre part, la polarité de la liaison éthyléniqua facilite les
échanges ̂ , la quantité dô brome racorabiné augsasfctant avec le temps,

l' illumination. et la tesgpérature.
r*-

ïl so pourrait égaloaont que des traces d'impuretés
la "rétention1* du "broiae radioactif par combinaison de cet éléœont
elles

PS BROMS SKTRAIKS.

Elle est fonction de la durée d'irradiation ©t à peu près pro-
port ioanelle au rendetaoat d'extraction du brome- radioactif pour les ir-

<̂

radiations effectuées dans des conditions identiques. La présano© de oe
brono doit Ôtra attribuée à la photoddcorapositioa de la molécule orga-
nique par les rayons Y érois au cours de la réaction (nt Y).

Le rayonnement Y dû à la désintégration du bromo radioactif
ne sembla pas jouer un rôle important dans 00 phénomène, tout au rûoins
dans le cas du bromoforme, II serait bon d'effectuer de nouveaux essais

de vérifier le bien fondé de ce point do vue*

Kous avons également effectué des irradiations de
après avoir disposé l'ampoule dans un récipient de plomb d'environ 1 cm

c

d'épaisseur. Ce dispositif avait pour but d'éliminer, tout au moins en
partie, la rayonnement Y provenant de la pilo olle-mône* On a pu ainsi
constater que l'on ne diminuait pas de façon sensible la quantité de bro
ae entraîné dans la solution aqueuse. Le rayonnement Y extérieur semble-
rait dcne n'Ôtro que faiblement responsable do la décomposition do la
molécule organique. Ceci est en accord aveo les expériences de Shaw et
Collie sur le broinure d'éthylèno'̂ . toutefois, notre dispositif avait

de n'éliminer, ai les Y provenant de la réaction (n, Y)
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l'aluainiusi et loe éléments constitutifs du verre de l1 ampoule,

ni les P~ provenant de ces menas él&aents.

ACg.iyiiESS.BI AC2IYIISS SPSCIFIQDSS*

Nous pouvons constater, d'après le tableau précédent qua,
quolle que soit la durée dos irradiations, le bromoforas est lo composé
qui nous perrast d'obtenir l'activité spécifique maximum et les facteurs
d'enrichissement les plus importants :

bronofanao 1400

bromurs d'éthylène 900
bronure d'étnyls 400

Ces chiffres varient d'ailleurs dans de fortes proportions,
D'autre part, le tableau suivant établi en faisant la moyenne

de 15 expériences sur lo bromoformo, montra la diminution du facteur
d'enrichissement, on .fonction du tomps d'irradiation, la pile fonction-
nant à une puissance moyenne de 9,2 le??, soit 8,7 -10̂  neutrons/ça

10 h d'irradiation B « 200C

51 h w E a 585
65 n " B a 558

Hous voyons quo dans le O&̂ B d'irradiations de longue durée,
pour les flux de noutrons envisagés, les activités spécifiques dirdnuent
avec le toarps d'exposition. Seul, le bromuro d'éthyle sembla odoux

an

résister et donne l'activité spécifique la plus dleves en Br .

Il seable qu'au point ds vue production courante du bromo
radioactif, CKBr, aoit le produit la plus intéressant. On pourra aussi,
dans certains cas particuliers ,f aire appel à Ĉ E

Cott© étuda ne doit être considérée que comme un travail
tout' fà fait préliminaire, ïïous nous proposons d'effectuer d'autres
saie avec des produits de plus grande pureté et dans des conditions
d'irrariatiott aussi standardisées que possible,
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