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SEPARATIONS RADIOCHIMIQUES DE HAFNIUM, TANTALE ET GERMANIUM

A PARTIR DE TUNGSTENE ET DE SELENIUM

IRRADIES PAR NEUTRONS DE 14 MeV

- INTRODUCTION -

SEPARATIONS RADIOCHIMIQUES DE HAFNIUM,

TANTALE ET GERMANIUM

A PARTIR DE TUNGSTENE ET DE SELENIUM

IRRADIES PAR NEUTRONS DE 14 MeV

Pour étudier les isotopes radioactifs, le chimiste nucléaire dispose de toute

une gamme de réactions nucléaires. Celles-ci peuvent être produites par des particules fournies

par des réacteurs nucléaires, ou à l'aide de machines plus ou moins puissantes (cyclotron,

accélérateur, etc.. .) .

Disposant au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble d'accélérateurs type
4

SAMES, produisant des neutrons de 14 MeV par réaction (DT) (D + T > He + n), nous avons
Là

entrepris un programme de spectrométrie nucléaire basée sur l'activation par ces neutrons.

Les neutrons de 14 MeV conduisent principalement aux trois réactions sui-

vantes :

par
Is- "E + n

A-lE + 2n (réaction n, 2n)

Jean BLACHOT, Abderrahmane BENABED,
Jacques HERMENT, Edouard MONNAND

Z ne change pas. En général, la section efficace de cette réaction est de l'ordre du barn

à cette énergie .

2°- _E + n

3°- _E + n

A-3 4„ 0E' + He (réaction n, a), o est de l'ordre du millibarn.

A l
, iE" + ,H (réaction np) , a est de l'ordre du millibarn
-i 1

On voit d'après ces réactions, le rôle que peut jouer une séparation chimique

qui permet d'isoler un isotope de Z donné, même si celui-ci est en quantité impondérable (de
fi 10

10 à 10 atomes).
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I - CONSIDERATIONS GENERALES -

A - Irradiation

L'activité obtenue par gramme d'échantillon supposé monoisotopique, et pour

une irradiation pendant une période de l'isotope activé, est la suivante :

A = 0,6 a x 0,5

3,7 104 x M

A = activité en ji Ci/g

_ 9 2
<P = flux (en moyenne 5.10 n/cm /s)

-3a = section efficace environ 5. 10 barn

M = masse atomique de la cicble (prenons 180)

0, 5 = (1 - e~ ) quand t = T (période)

= 0.6 x 5 109 x 5 10"3 x 0,5

3,7 104 x 2.80 102
1 M Ci/g

B - Préparation de la cible

Les mesures de spectrométrie nucléaire nécessitent des activités de l'ordre

du microcurie. Le volume maximum de cible utilisable est fixé par la géométrie du porte-cible

de l'accélérateur.

Chaque fois que cela a été possible, nous avons confectionné des pastilles en

comprimant à 6-7 tonnes. Nous arrivons ainsi à augmenter sensiblement la masse de la cicble

dans le cas de substances en poudre cristalline.

C - Mise en solution

Les isotopes étudiés ont des périodes courtes (quelques minutes). La sépara-

tion chimique doit donc être rapide. La première condition est de choisir un sel très soluble.

L'irradiation en solution n'est pas avantageuse car elle limite la quantité de cible.

Il est parfois nécessaire de faire subir à l'échantillon un traitement avant irra-

diation (exemple : transformation de l'hafnium en fluorure).
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D - Méthodes chimiques utilisées

Les principales techniques utilisées en séparation radiochimique, la précipi-

tation, la chromatographie par échange d'ions, l'extraction par solvants, etc.. . sont abondam-

ment décrites dans la littérature.

La collection du "Nuclear Science Séries" (1) est très utile, mais les méthodes

décrites s'appliquent surtout aux réactions n, 7 et aux particules chargées (proton, alpha), très

rarement à des séparations chimiques d'un isotope ayant un Z inférieur de 1 ou 2 unités à celui

de la cicble et à des échantillons de masse importante.

Trois exemples de séparation radiochimique sont décrits dans la deuxième

partie.

n - METHODES DE SEPARATION RADIOCHIMIQUE -

A - Séparation du hafnium produit à partir du tungstène par la réaction (n, a)

Les éléments obtenus au cours de l'irradiation des différents isotopes du

tungstène naturel par les neutrons de 14 MeV sont, en outre le hafnium qui nous intéresse, d'au-

tres isotopes de tungstène produits par les réactions (n, p) et (n, np) (figure 1). Il s'agit donc

d'éliminer le tungstène et le tantale, ce dernier à l'état de traces.

A.l - Cible : tungstate de sodium RP Prolabo - pastille de 11 grammes.

A. 2 - Mode opératoire

1°- La pastille de tungstate de sodium est dissoute dans 60 ml d'eau à 80°C.

2°- Quand la solution est limpide, on ajoute 1 mg de FeCl_. et NH.OH 1/2
o 4

jusqu'à apparition du précipité d'hydroxyde de Fe, on fait bouillir. On centrifuge 30 secondes.

3°- Après avoir écarté le liquide surnageant, on dissout le précipité dans HF2N.

4°- On verse la solution sur une colonne de polythene (0 = 6 mm) contenant 0, 3

à 0, 5 ml de résine dowex 1 x 8 équilibrée en HF 2N, on lave avec 3 ml de HF 2N.

5°- On passe 2 ml de HC1 9N + traces de HF pour éluer le hafnium. Le débit de '

passage sur la colonne est maintenu élevé (3 cc/mn) à l'aide d'une pression d'air comprimé.
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A. 3 - Le rendement de séparation atteint 50 °/0.

La durée de séparation est inférieure à 10 minutes.

Le facteur de décontamination est supérieur à 10 pour le tantale et pour le

tungstène.

A. 4 - Application à la spectroroétrie nucléaire :

183
Etude de la désintégration de Hf (2).

B - Séparation du tantale produit à partir du tungstène par la réaction (n, p)

II s'agit donc cette fois d'éliminer le tungstène et le hafnium produits au cours

de l'irradiation (voir II A).

B. 1 - Cible : identique à la précédente.

B.2 - Mode opératoire

On effectue les opérations 1 à 5 précédentes.

6°- On élue le tantale par 3 ml de NH4C1 (14 °/0) + NH4F (4 °/e).

7°- On ajoute 20 M g de FeCl , et quelques gouttes de NH.OH 1/2 dans l'éluat.
O 4

Le précipité de Fe et de Ta est filtré sur un disque millipore.

On obtient des sources permettant une spectrométrie p " .

B. 3 - Le rendement de séparation atteint 50 °/0.

La durée de la séparation est de l'ordre de 10 minutes.

Le facteur de décontamination est supérieur à 10 pour le hafnium et pour le

tungstène.

B.4 - Application à la spectrométrie nucléaire :

1 R fi
Etude de la désintégration du Ta (3).
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C - Séparation du germanium produit à partir du selenium par la réaction (n. o)

Les éléments obtenus au cours de l'irradiation des différents isotopes de sele-

nium naturel par les neutrons de 14 MeV sont, outre le germanium, d'autres isotopes du selenium

produits par les réactions (n, 2n) et (n, 1 ) e?; des isotopes d'arsenic produits par les réactions

(n.p) et (n.np) (figure 1).

C. 1 - Cible_ : 5 g anhydride sélénieux "Prolabo".

C. 2 - Mode opératoire : il dérive d'une étude de FISCHER et coll. [4]

1°- Après irradiation, l'anhydride sélénieux est dissous dans HC1 ION à 60°C.

Puis on ajoute 10 m g de KMnO..

2°- On verse dans une ampoule à brome contenant 10 ml de CCI. préalablement

équilibré en HC1 ION. On agite 20 secondes, puis on sépare le CCI..

3°- Le CC14 est lavé avec 5 ml d'une solution aqueuse contenant 100 M g/ml de
SeO2 et HC1 (ION).

Le CC14 est utilisé directement pour la spectrométrie

C. 3 - Le rendement de séparation varie entre 30 et 50 °/0.

La durée de la séparation est d'environ 1 mn 30 s avec lavage.

Le facteur de décontamination est pour le sélénium supérieur à 200 avant

lavage, et supérieur à 5.10 après lavage ; pour l'arsenic, il est de l'ordre de 104.

C.4 - Application à la spectrométrie nucléaire :

79Etude de la désintégration de tie.

Cette étude faite avec le même appareillage que celui utilisé lors des études
18 ̂  Ififi

de Hf et Ta (2 - 3) nous a permis d'obtenir les spectres de rayonnements 7 montrés sur
la figure 2.

Ces deux spectres ont été mesurés l'un après l'autre chacun pendant une minute

après une irradiation de une minute et une séparation qui a duré une minute 30 secondes. Outre
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les raies dues au Ge (49 s), au Ge (82 m), et au Ge (53,6 s), nous observons une nou-
79velle raie à 230 keV qui doit être la transition désexcitant le premier niveau de As obtenu par

79 82 79la désintégration de Ge, formé par la réaction Se (n,ot) Ge. Cette raie décroît avec une
79période de 50 + 5 s qui serait donc la période de Ge. La formation de ce nouvel isotope étant

malheureusement très faible, nous n'avons pu, par filiation, l'identifier!d'une façon formelle.
82

Cependant l'irradiation sans séparation chimique de 20 mg de Se enrichi en Se (90 %> d'enri-

chissement) provenant du laboratoire de Oak Ridge confirme la présence de cette raie à 230 keV.

BIBLIOGRAPHIE -

Nous remercions le Service des Accélérateurs du Centre d'Etudes

Nucléaires de Grenoble pour les moyens mis à notre disposition.

Manuscrit reçu le 7 novembre 1968

1 - Nuclear Science Series "The Radiochemistry of the Elements"

U.S.A.E.G. Report.

2 - Y. MOTAVALLEDI NOBAR, J. BERTHIER, J. BLACHOT, R. HENCK

Nuclear Physics A 100 (1967), 45-58

3 - E. MONNAND, J. BLACHOT et A. MOUSSA

C. R. Acad. Sc. t. 265, p. 1054-1057, 1967

4 - W. FISCHER et al.

Angew. Chem. 66 - 165, 1954.



cm
£
•-s
0)

S

s?

oo

en

3 S >

M*51

s S» -co
»u> M

'o 2s.« en
8 5

" ST
s

™ o^ * ^
S 8 S ' -

-
"

!»«>« s

JS..Î >
T-SÏ"
~ -•s g

-2|

sr
t»

o

S-"* 3

fe
? ;3 Ï

5.10

4.10

3.10

2.10

- Figure 2 -

Spectres de rayonnements 7
des isotopes de germanium
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