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INTRODUCTION

Dans le cadre des études relatives à la caractérisation des déchets
issus de l'industrie nucléaire, une étude a été entreprise en collabora-
tion entre le CEA et la Cogema pour déterminer l'activité des radio-
nucléides de longue période susceptibles d'être présents dans les
coques en zircaloy issues des opérations de retraitement. Pour
répondre aux demandes formulées par l'Andra à ce sujet, les
recherches ont été orientées en priorité vers une dizaine de radioiso-
topes parmi lesquels figurent le zirconium 93, le palladium 107 et le
césium 135. Compte tenu en particulier de leur mode de désintégra-
tion (ß-) et de leur faible activité spécifique, la détermination de ces
radionucléides dans les coques nécessite la mise en œuvre de
méthodes d'analyses destructives, incluant des étapes de mise en
solution et de séparations chimiques en amont des mesures.

La stratégie développée pour mettre au point les méthodes de dosa-
ge des radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs dans les coques est décrite
dans cette publication. Elle a été définie en fonction des caractéris-
tiques radiochimiques des isotopes étudiés, des performances et des
limitations des outils de mesure actuellement disponibles, et des pro-
priétés chimiques des éléments considérés. Initiée en 1998 sur des
échantillons inactifs, cette stratégie doit prendre en considération éga-
lement les contraintes de radioprotection qu'imposera l'application
sur échantillons actifs.

CARACTÉRISTIQUES RADIOCHIMIQUES DES ISOTOPES ÉTUDIES

Les radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs sont trois nucléides produits
essentiellement par fission de l'uranium 235 dans les combustibles
nucléaires. Dans une certaine mesure, le zirconium 93 est produit éga-
lement par activation de l'isotope 92 du zirconium constituant les gaines.
Sur le plan radiochimique, il s'agit de trois radionucléides de très longue
période (~106 a), qui se désintègrent par émission de particules ß-.

TECHNIQUE DE MESURE - CONTRAINTES ANALYTIQUES

La technique de mesure mise en œuvre pour la quantification finale
des radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs est la spectrométrie de masse à
couplage plasma (ICP-MS). Comparée aux méthodes radiométriques,
et en particulier à la scintillation liquide utilisée habituellement pour la
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mesure des émetteurs ß, I'ICP-MS permet d'atteindre des seuils de
détection théoriquement plus bas pour les isotopes de longue période,
et de simplifier les procédures de séparations chimiques en amont de
la mesure [1]. Son application à la détermination des radionucléides
93Zr, 107Pd et 135Cs dans les coques se heurte cependant à plusieurs
difficultés, liées à la composition chimique et radiochimique des solu-
tions de dissolution et en particulier à la présence d'éléments suscep-
tibles de provoquer des interférences de mesure.

Teneurs estimées des radionucléides étudiés dans
les solutions de dissolution de coques

Les niveaux de concentrations des radionucléides 93Zr, 107Pd et
135Cs dans les coques peuvent être estimés en s'appuyant sur les don-
nées issues des codes de calcul relatifs au combustible REP et sur les
facteurs de transfert des produits de fission depuis le combustible
vers la gaine. Les valeurs reportées dans leTableau 1 montrent que les
teneurs attendues pour les trois isotopes seraient comprises entre 1
et 102 ppm dans les coques, ce qui correspondrait après mise en solu-
tion à des concentrations comprises entre 0.1 et 5 mg.L 1 environ pour
une solution de dissolution à 40 g/L. Dans une matrice simple, il s'agit
là de valeurs parfaitement accessibles par ICP-MS. Dans une solution
de dissolution de gaines irradiées, les performances intrinsèques de
cette technique sont en revanche beaucoup plus difficiles à atteindre
en raison des problèmes de matrice et d'interférences.

Coques (g/t)

Sol. disso. coques (g/L)

93Zr

127

5.10"3

107Pd

2

8.10"5

135Cs

13

5.10"4

Composition chimique et radiochimique des solutions
de dissolution de coques

La mise en solution des échantillons de coques s'effectue générale-
ment à température ambiante par un mélange d'acides nitrique 3 M
et fluorhydrique 3 M, dans des conditions telles que la concentration
finale de zirconium dans les solutions de dissolution soit de l'ordre de
40 g.L"1. La présence d'acide fluorhydrique et d'une charge en sels
aussi élevée ne permet pas une analyse directe par ICP-MS, sans dilu-
tion importante au préalable.

Sur le plan radiologique, l'activité des solutions est très élevée, de
l'ordre de 1010 Bq.L"1. Les principaux émetteurs ß et ßy présents sont
60Co, 90Sr, 1°6Ru, 106Rh, 125sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce et 154Eu.

93Zr

107pd

135Cs

Interférences

Isobariques

(% naturel)

9 3Nb (100%)
107Ag (52%)

130Ba (6%)

Résolution

nécessaire

93.104

305.104

67.104

Interférence

Polyatomiques

(% naturel)

92Zr(17%) + 1H
91Zr (11%) + 16O

90Zr(52%) + 1 6 O 1 H
119Sn (8%) + 16Q

Résolution

nécessaire

2.104

2.104

5.104

2.104

Interférences isobariques et polyatomiques

LeTableau 2 identifie les principales interférences susceptibles d'af-
fecter la mesure par ICP-MS des isotopes 93Zr, 107Pd et 135Cs en matri-
ce zirconium. En plus des interférences isobariques classiques, par
des isotopes stables du niobium, de l'argent et du baryum respecti-
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Tableau 1

Estimation des teneurs en 93Zr,

i°7Pd et 135Cs dans les coques et les

solutions de dissolution de coques.

Les valeurs sont calculées à partir

des données du code CESAR pour

un combustible REP de type U0X1

Tableau 2

Interférences potentielles majeures

sur la mesure par ICP/MS des

radionucléides 93Zr, ™7Pd et 13sCs.

La résolution correspond au rapport

I Mx - M; I / Mx avec Mx : masse

atomique de l'isotope recherché et

M; : masse atomique de l'interférent

M
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Figure 1

Spectres par ICP-MS d'une solution

de dissolution de coques inactives

montrant les interférences apportées

par la matrice aux masses 93, 107 et 135

vement, s'ajoutent des interférences polyatomiques spécifiques à la
matrice considérée, par des combinaisons avec le zirconium et l'étain.
L'importance de ces interférences potentielles a été précisée expéri-
mentalement en analysant une solution de dissolution de coques
inactives. La Figure 1 regroupe les spectres obtenus dans les trois

domaines de masses concernés. Il en res-
sort que des signaux significatifs apparais-
sent pour chacune des masses considérées,
démontrant ainsi l'existence d'interférences
effectives pour les trois isotopes recher-
chés. Le calcul des facteurs de résolution
nécessaires pour pouvoir s'affranchir de ces
interférences (Tableau 2) montre qu'ils sont
supérieurs aux valeurs accessibles (R~104)
sur les ICP-MS à secteur magnétique les
plus performants dans ce domaine.

Dans ces conditions, des séparations chi-
miques préalables s'avèrent indispensables
pour pouvoir mesurer spécifiquement cha-
cun des radionucléides.

CONSTITUTION DE LA MATRICE INACTIVE

l3Nb

104 105 106 107 109 110 111 112

™Sn 160

0 134 135 136 137 138

Masse atomique

SEPARATION CHROMATOGRAPHJÛUE
SUR RESINE IMPRÉGNÉE PAft SOLVANT ;1

Figure 2

Schéma simplifié de la procédure

mise au point pour le dosage

des isotopes s3Zr - W7Pd - 13SCs

dans les solutions de

dissolution de coques

La procédure de séparation chimique a été
mise au point sur une solution de dissolu-
tion de coques inactives préparée dans des
conditions identiques à celles qui seront
mises en œuvre pour les échantillons actifs.
La composition du mélange acide et la
teneur nominale en zirconium en particulier
ont été parfaitement respectées. Outre les
constituants de la matrice, une douzaine
d'éléments ont été introduits dans la solu-
tion de dissolution pour simuler les radio-
nucléides étudiés (Pd, Cs), les éléments
interférents (Nb, Ag, Ba) et les principaux
émetteurs β-y (Co, Sr, Ru, Rh, Sb, Ce, Eu).
Tous ces éléments ont été ajoutés à une
teneur identique de 2500 ppm par rapport
au zirconium, pour se placer dans des
conditions pénalisantes vis-à-vis des fac-
teurs de séparation à atteindre sur échan-
tillons actifs, et pouvoir disposer de résul-
tats analytiques précis, très supérieurs aux
seuils de détection des mesures.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROCÉDURE DE
SÉPARATION CHIMIQUE

La procédure de séparation chimique a été
développée en plusieurs étapes succes-
sives, avant d'aboutir à un mode opératoire
général dont le synoptique est représenté
sur la Figure 2.

La première étape est une séparation chromatographique sur une
résine imprégnée de tributyl phosphate. En mettant à profit l'affinité
de Zr pour cet extractant en milieu nitrique, il est possible en effet de
séparer Zr de la plupart des autres éléments, comme le montrent les
profils d'élutions présentés sur la Figure 3. L'efficacité de cette opé-
ration s'avère particulièrement intéressante dans ce cas puisqu'elle
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Figure 3

permet d'une part de séparer Zr vis-à-vis
de Nb (interférant à la masse 93) et d'autre
part d'extraire les éléments Pd et Cs de la
matrice zirconium. A ce stade, la seconde
fraction recueillie en milieu acide nitrique
0,3M peut être analysée par ICP-MS pour
doser spécifiquement 93Zr. Avant la mesu-
re, une dilution est cependant nécessaire
de manière à réduire la charge en Zr et sur-
tout éviter la formation d'une espèce
92Zr1H dans le plasma, susceptible d'affec-
ter la mesure de l'isotope 93Zr. D'après les
essais effectués, la teneur en Zr dans la
solution à analyser ne doit pas excéder 0,2
mg.L"1.

La seconde étape consiste également en
une séparation chromatographique, mais à
l'aide d'une résine anionique du type AG1-
X8. Une étude plus poussée a été conduite
à ce stade pour définir et optimiser des
conditions d'élution qui permettent de
séparer sur une même colonne Cs vis-à-vis
de Ba (interférant à la masse 135), et Pd vis-
à-vis de Ag (interférant à la masse 107). Le
Césium est recueilli dans une première
fraction en milieu nitrique - alcoolique tan-
dis que Pd est élue en milieu ammoniacal
(Figure 4). Après des changements de
milieux par évaporation et reprise nitrique,
la première et la dernière fractions peuvent
être analysées par ICP-MS pour doser respectivement 135Cs et 107Pd.

Le suivi analytique après chaque étape permet d'établir un bilan
quantitatif sur la répartition des éléments dans les différentes frac-
tions recueillies. Les résultats obtenus en appliquant l'ensemble de la
procédure à une même prise d'essai initiale sont regroupés dans le
Tableau 3. Ils mettent en évidence que les rendements obtenus sont
de 60, 70 et 95 % pour Zr, Pd et Cs dans leurs fractions respectives. La
séparation vis-à-vis des interférents de mesure est très bonne puis-
qu'ils sont tous éliminés à plus de 99,9%.

En terme de décontamination, seule la fraction contenant Cs devrait
présenter sur échantillons actifs une activité résiduelle encore impor-
tante, liée notamment au cobalt 60 et à l'antimoine 125. La mise en
œuvre d'un dispositif de micro-échantillonnage n'utilisant que
quelques dizaines de microlitres de solution pour la mesure du
césium 135 devrait cependant limiter considérablement les
contraintes en terme de radioprotection.
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FRACTION
Zirconium

FRACTION
Palladium

FRACTION

Césium

Elément
Recherché

60%

70%

95%

Eléments

Interférents

Nb<0,1%

Zr<0.1%-Ag<0.1%

Ba<0.1%

Emetteurs y

<0.1%

<0.1%

Co - Sb (100%)

Rh (20%)

Figure 3

Chromatogrammes illustrant

la séparation du zirconium

(HN03 0.3 M) et des autres éléments

(HN03 7 M) sur résine imprégnée

par solvant (TBP)

Figure 4

Chromatogrammes illustrant

la séparation Cs/Ba et Pd/Ag sur

une résine échangeuse d'anions

AG1X8 . Les solutions d'élution sont

respectivement HN03 2 M-EtOH 75%

pour le césium, HNO3 2 M pour le

baryum et l'argent, et NH3,H2O 2 M

pour le palladium

Tableau 3

Bilan en Zr, Pd Cs, en éléments

interférents et en émetteurs y
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La procédure mise au point dans cette étude à partir d'échantillons
de coques inactives comprend plusieurs étapes permettant d'extraire
chacun des trois éléments étudiés : Zr, Pd, Cs à partir d'une même
solution de dissolution.

La nature des solutions recueillies au final et les facteurs de sépa-
ration obtenus vis-à-vis des éléments interférents permettent de tirer
profit au mieux des possibilités de mesure des radio-isotopes 93Zr,
iO7Pd e t 135CS par ICP-MS.

Le calcul des activités tiendra compte des rendements chimiques
déterminés à partir d'isotopes stables introduits comme traceurs.

L'application de cette procédure sur échantillons actifs est prévue
en 2000, en collaboration avec les équipes d'Atalante à Marcoule
pour ce qui concerne la mise en solution en cellule blindée.
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A CE A and COGEMA joint project was established for the détermination ofthe
activity of three long-lived radionuclides, Zirconium 93, Palladium 107 and
Césium 135 in zircaloy hulls recovered from reprocessing opérations. These iso
topes are pure __ emitters with half-lives in the range of 106 years. It is difficult to
measure such nuclides using routine radiochemical methods because of their
low spécifie activity and the présence of many interfering radionuclides in iira
diated hulls. The procédure described in this paper involves a mass spectrome
try technique, Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP - MS>
applied after dissolution of the samples and sélective extraction of each nuclide
studied from the matrix.

Theoretical contents of93Zr, 107Pd and 135Cs in hulls can be estimated by com
puter codes relative to fission and activation reactions. From the CESAR code
the contents are expected to be in the range of 1 to 102 ppm zircaloy, i.e. around
8.IO-5 to 5.IO-3 g./7 after dissolution ofthe hulls (Table 1). While such values are
much higher than the détection limits achievable by ICP-MS in simple matrices
the measurement of93Zr, 107Pd and r35Cs is unfeasible in irradiated zircaloy solu
tions unless chemical séparations are performed prior to analysis. In fact, the
high zirconium content (40 g.h1), the radioactivity ofthe solution (1010Bq.l-1), the
nature of acids (HNO^ HF) and above ail, the présence of interfering isotopes
(Table 2 ; Figure 1) prevent the direct détermination of thèse radionuclides in zir
caloy solutions.

To overcome thèse difficultés, a procédure was developed to extract each
nuclide from the original matrix and to separate it from interfering nuclide
(Figure 2). The procédure was carried out on a synthetic solution containing the
studied éléments (Zr, Pd, Cs), the interfering éléments (Nb, Ag, Ba) and the élé-
ments with major * emitting isotopes (Co, Sr, Ru, Rh, Sb, Ce, Eu) in hulls.

The first stage of the procédure is a reverse phase chromatography with tri
butylphosphate (TBP) as spécifie extradant for zirconium. Elution in 7 M nitric
acid allows ail the éléments to flow down through the column, with the excep
tion of zirconium, which is strongly retained on the resin (Figure 3). Zirconium is
then selectively eluted with 0.3 M nitric acid. This fraction, free of niobium, can
be analyzed for 93Zr.

The second stage consiste ofanionic chromatography onAG1X8 resin. The 7 M
fraction collected in the previous step is evaporated nearly to dryness and reco
vered in 2 M nitric acid with 75 % ethanol. CarefuI sélection and optimization of
eluents and parameters make it possible to separate Cs from Ba and Pd from Ag
on the same column (Figure 4).

Füll procédure was tested on an aliquot of inactive zircaloy solution to deter
mine the élément abundances in the différent fractions (Table 3). Recovery yields
were 60, 70 and 95 % for zirconium, palladium and césium in their respective
fractions. The calculation of séparation factors with respect to interfering élé-
ments gave values around 99.9 %. In terms of decontamination, the césium fiac
tion is the only one likely to display significant activity (due to 60Co and 125Sb>
In this case, a micro-sampling technique coupled with ICP - MS should minimi
ze radioactive hazards.
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