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CEA-R-3492 - HARDUIN Jean-Claude, MONTELS Paul

NOTE TECHNIQUE SUR L'UTILISATION DES MEMBRANES
FILTRANTES D'ESTERS DE CELLULOSE DANS LE DOSAGE
DU PLUTONIUM DANS LES URINES

Sommaire. - Dans la phase terminale du dosage du plutonium
dans les milieux biologiques, on utilise les membranes fil-
trantes d'esters de cellulose pour recueillir, à l'aide d'un
dispositif particulier, le précipité très tenu résultant de la
co-précipitation plutonium-lanthane sous forme de fluorure -
Les membranes sont ensuite séchées puis collées sur verre
de montre plat avant d'être passées au compteur a.

Un mode de purification du lanthane est ensuite donné
afin de ne pas augmenter le bruit de fond des appareils de
comptage.

1968 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 11 p.

CEA-R-3492 - HARDUIN Jean-Claude, MONTELS Paul

TECHNICAL NOTE .CONCERNING THE USE OF CELLULOSE
ESTER FILTERING MEMBRANES FOR THE DETERMINATION
OF PLUTONIUM IN URINE

Summary. - During the last stage of the determination .of plu-
tonium in biological media, cellulose ester filtering membra-
nes are used for collecting, with the help jof a special device,
the very fine precipitate resulting from the co-precipitation
of plutonium and lanthanum fluorides. The membranes are
then dried, and stuck onto flat watch-glasses for a counting.

A method is then given for purifying the lanthanum so as
to keep the background noise during counting as low as pos-
sible.

1968 - Commissariat à l'Energie Atomique - France Up.
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NOTE TECHNIQUE

SUR L'UTILISATION DES MEMBRANES FILTRANTES

D'ESTERS DE CELLULOSE

DANS LE DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LES URINES

L'introduction des membranes filtrantes dans la phase finale de la technique classique
de dosage du plutonium urinaire permet de réduire la durée de l'analyse et évite aux mani-
pulateurs les reprises multiples du culot d'evaporation par l'acide nitrique concentré et
chaud.

Cette modification n'amène aucun changement dans le rendement de manipulation qui
demeure excellent.

Le principe de la méthode repose sur la co-précipitation Pu-La à l'état de fluorure.
Le précipité obtenu est filtré sur membrane d'esters de cellulose et le filtre est passé au
compteur a.

Réactifs : 1. NaOH environ 10 N

2. HF 40 pour cent

3. Solution de lanthane à 500 7 La/ml
On la prépare à partir de La2Ûo purifié que l'on dissout dans
Q. S. de HC1 4 N. Diluer avec de l'eau désionisée

4. Indicateur au pourpre de m. crésol
Dissoudre 0,10 g. de m. crésol pourpre dans 13,6 ml de
soude N/50 - Compléter à 250 ml avec de l'eau désionisée

Matériel : - Rampe de filtration avec entonnoirs en téflon (voir croquis et
photo)

- Bêcher s en téflon

- Trompe à vide

- Membrane filtrante d'esters de cellulose (millipore - réf
MICROWEB - WH WP 025 00 ; 0 des pores : 0,45 u)

- Verres de montre "plats"

Mode opératoire : La modification à la technique classique de Henry, (CETAMA
recueil 3 N° 163) n'intervient qu'après l'élution des colonnes de résine par le chlorhydrate
d'hydroxylamine.

On recueille donc les 40 ml d'éluat dans des béchers en téflon.

Ajouter alors 1 goutte de pourpre de m. crésol > coloration rosé vif puis de la
soude 10 N » coloration saumon (virage à la goutte).
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Ajouter ensuite à l'aide d'une pipette automatique de Marburg 0 ,5 ml de la solution
de lanthane et 1 ml de HF à 40 pour cent dans chacun des béchers.

Agiter ; laisser le précipité se former pendant 10 minutes environ, puis filtrer le
tout, en s'aidant d'un vide léger, sur les filtres microweb disposés sur la rampe de filtration.
Rincer deux fois le bêcher et une fois l'entonnoir avec un jet d'eau désionisée.

Oter alors la membrane d'esters de cellulose et la sécher à l'air ou mieux pendant
5 minutes en s'aidant d'une lampe à infra-rouge placée suffisamment loin du filtre.

Coller le filtre sur son support de verre et passer l'échantillon au compteur a.

Notes

1° - II est nécessaire d'utiliser des béchers et des entonnoirs de filtration en
téflon.

En effet , le téflon ne se "mouille" pas et le précipité est transféré facilement et de
façon quantitative sur les filtres. D'autre part, il est insensible à l'action de HF.

2° - Les rendements de manipulation ne sont pas changés par rapport à ceux
de la technique classique et sont, en tout état de cause, s 90 pour cent.

Des études comparatives ont montré que le plutonium se trouvant dans l'éluat est re-
trouvé en totalité sur le filtre.

D'autre part., le rendement de comptage des compteurs a est notablement supérieur.
On passe, en moyenne, pour un compteur avec scintillateur au Zn S d'un rendement de 35
pour cent à un rendement de 39 à 40 pour cent. Ceci s'explique par le fait que sur le
filtre, le plutonium est réparti de façon uniforme sur une pastille de 2 cm2 de surface et
que ce filtre, collé sur un support plat, est introduit dans la chambre de comptage très près
du scintillateur.

3° - Les comptages de plutonium effectués sur les urines étant des comptages
d'activité extrêmement faibles, il est préférable de purifier le lanthane servant à la co-
précipitation afin de ne pas augmenter le bruit de fond de l'appareillage.

La technique employée pour la purification du lanthane est la suivante :

Dans une ampoule à décanter, on agite fortement pendant un quart d'heure :

- solution de T. T. A. (thénoyl trifluoroacétone)
dans le xylène à 111 g par litre

- solution de La C- dans N C " H 2 N à 1 g pour
100 ml ^ 6 6

à P. E.

On sépare ensuite après décantation la phase organique de la phase aqueuse et on
procède à une seconde purification dans les mêmes conditions.

La phase aqueuse est alors lavée avec quelques ml de xylène pur puis on précipite
l'oxalate de lanthane en ajoutant Q.S. de réactif précipitant (acide oxalique 30 g, oxalate NH,
30 g, acide acétique 60 ml, eau désionisée Q. S. P. 1000 ml). ^

L'oxalate formé est centrifugé soigneusement puis lavé à l'eau distillée après rejet
du surnageant. On centrifuge de nouveau et on rejette le surnageant.
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L'oxalate est alors mis au B.M. B. pendant une heure avec une solution bouillante
d'oxalate NH. à 10 pour cent.

Ensuite on centrifuge à grande vitesse, rejette le surnageant et lave une fois le préci-
pité à l'eau désionisée. Nouvelle centrifugation. L'oxalate purifié obtenu est alors transvasé
quantitativement dans un creuset en silice. On le sèche à la lampe à infra-rouge avant de le
calciner au four • La0O~.

^ o

On pèse l'oxyde obtenu et on le dissout dans HC1 dilué pour obtenir une solution à
500 -y de La par ml.

Remarque

En travail systématique sur deux batteries de 10 colonnes de résine, et à partir de
l'instant où la co-précipitation Pu-La est effectuée il faut compter moins de 60 minutes pour
que les 20 échantillons soient prêts au comptage a, ceci en disposant d'une seule rampe con-
tenant 5 entonnoirs de filtration.
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