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UTILISATION DU RECUL NUCLEAIRE POUR LA SEPARA-
TION DU 228Ra, DU 22*Ra ET DU 233Pa A PARTIR
D'HYDROXYDE DE THORIUM COLLOÏDAL

Sommaire. - Le recul a permet la séparation, par dialyse,
de l'hydroxyde de thorium colloïdal d'avec les descendants
du thorium formés par désintégration a (22*Ra, 228Ra).

Le recul n,7 permet la séparation du 233Pa provenant
de l'irradiation neutronique du thorium, à condition d'irra-
dier l'hydroxyde de thorium colloïdal en présence d'un
dispersant, l'alumine.
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USE OF NUCLEAR RECOIL FOR SEPARATING 228Ra,
224Ra AND 233Pa FROM COLLOIDAL THORIUM
HYDROXIDE

Summary, - By using o-recoil it is possible to separate by
dialysis the a disintegration products (224Ra; 228Ra) of tho-
rium from colloidal thorium hydroxide.

The use of n,j recoil allows the separation of 233Pa
produced by the neutron irradiation of thorium, on condition
that the colloidal thorium hydroxide is irradiated in the pre-
sence of a dispersing.
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Nous nous sommes proposés au cours de cette étude de voir si en partant d'hydroxyde de

thorium colloidal on pouvait utiliser le recul nucléaire (recul a, et recul n, y) pour les séparations

suivantes :

a) pour la séparation du thorium de ses descendants qui se forment par désintégration a
224 228

( Ra, Ra et leurs descendants).

b) pour la séparation du

la réaction Th (n, y) Th

233Pa formé par irradiation du thorium par les neutrons, suivant
fi- ^233
23min

Pa.

I - PREPARATION DE L'HYDROXYDE DE THORIUM COLLOÏDAL

Mr. J. Duclaux a effectué une étude systématique des colloïdes minéraux de poids relative-

ment faible, qu'il a appelé "hémicolloides". (1)

Ces hémicolloi'des sont arrêtés par des membranes filtrantes, ils peuvent donc être

séparés et purifiés par ultrafiltration ou osmose. Ils sont caractérisés par une grande solubilité

dans l'eau, une solubilité dans certains solvants organiques, une grande pression osmotique, et

surtout une grande stabilité.

Un hydroxyde de thorium colloidal dont la formule est :

{[-Th(OH) O-]n, Th(OH),}- C8 ", (n représente le degré de condensation), a été étudié par A.
<w O

Dobry (2) dans le but de suivre les changements de grosseur et la forme des particules suivant

le degré de condensation (n pouvant varier de 7 à 50). Il avait été préparé par la méthode donnée

par J. Duclaux (3). ,

Nous avons adopté la même méthode de préparation. Le nitrate de thorium était hydrolyse

dans l'eau bouillante en présence d'ammoniaque. La séparation de l'hémicolloide formé était

ensuite effectuée par extraction par l'alcool butylique secondaire, la partie colloïdale restant

dans la phase aqueuse. Par evaporation a l'air libre, nous obtenions une gelée transparente très

facile à remettre en suspension dans l'eau. Le colloïde était alors purifié par dialyse à travers

une membrane de cellophane dont les pores avaient un diamètre de l'ordre de 30Â.

Les dimensions des particules de l'hémicolloide ainsi obtenu ont été mesurées. D'une

part au microscope électronique (a), le diamètre des particules a été évalué à environ 50A.

D'autre .part, pa.r mesure de la diffusion de la lumière dans la solution colloïdale (b), le poids

moléculaire serait de 2. 350. 000 et le rayon de la particule serait compris entre 45 et 57Â.

(a) M. Okozomi - Microscope électronique du Département de Physique Nucléaire et de

Physique du Solide de Saclay.

(b) M. Marignan - Laboratoire de Physique de la Faculté de Pharmacie de l'Université de

Montpellier.
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228 224
II - ETUDE DE LA SEPARATION PAR RECUL a DU Ra ET Ra, A PARTIR D'HYDROXYDE

DE THORIUM COLLOÏDAL

Le thorium employé était en équilibre radioactif avec ses descendants suivant le schéma de

filiation.

232

a 1,39 10 ans

6,7 ans

- 228
rT^

6, 1 H. a

224

a
220

a
216

a
212

| 1, 9 ans

Ra . . .3,4]ours

Rn'
J 54, 5 sec.

Po
1 0, 16 sec

-T - 212 - 212
^b 3 t ™ i p"

60 min

10,6Ha 60 min a 3.10"7
Sec208 L •- 20i

0 . stable3 mm.

a) spectrometry th r ium

En examinant un sel de thorium du commerce, au moyen d'un analyseur Y à 400 canaux,

nous avons obtenu un spectre formé de raies à 85, 240, 580 et 960 keV, qui pouvaient être

respectivement attribuées aux radionucléides suivants :
p OQ

Th et rayonnement X du thorium et de ses descendants (85 keV)
224 212

- Ra (241 keV) et Pb (239 keV)
208

228
Tl (580 keV)

Ac (960 keV)

b )

L'hémicolloide préparé et purifié comme il a été décrit plus haut, a été examiné au

spéctromètre y. un mois après sa préparation. Nous retrouvons les mêmes pics y sauf celui
900

de 960 keV. ( Ac)
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poo
Ceci prouve qu'au cours de la préparation du colloi'de, le Ra, parent du Ac, a été

enlevé et n'a pas eu le temps do se reformer étant donné sa période très longue, la chaîne de

filiation étant :

232
Th

228Ra.
228Ac.

1,39 1010ans
6, 7 ans 6, Ih

Pour s'assurer que cette interprétation était correcte, nous avons effectué une séparation

chimique du radium et du thorium à partir d'un sel de thorium, puis les avons examinés au spec-

tromètre y- Dans la fraction contenant le thorium, nous avons observé au cours du temps la

croissance des pics Y de 85, 240 et 580 keV avec une période de 3, 6 jours, mais aucun pic Y vers

960 keV.
o no f\ e) A

du Rae t

228 224
Le Ra et le Ra dérivent du thorium par désintégration a.

232Th
a 228

1,39 1010ans

Ra
6, 7 ans

228Th
224^ aRa

1, 9 ans
3, 6j.

n op 99R

Les Th et Th émettent chacun deux groupes de rayons a qui ont une énergie de 4, 01

Mev. (76%) et 3, 95 Mev. (24%) pour le 232Th, et de 5,42 Mev. (71%) et 5, 33 Mev. (28%) pour le
228Th.

o po 994.
Les énergies cinétiques des noyaux de recul Ra et Ra, calculées d'après la

formule : E :r
4Ea

M
(M : masse du noyau de recul) sont respectivement de 70 keV. et 96 keV.

228
L'hémicolloide préparé, ne contient pas de Ra, celui-ci ayant été éliminé au cours de

la préparation du colloi'de et n'ayant pas eu le temps de se reformer étant donné sa longue période.
224

C'est pourquoi l'étude du recul a n'a été suivi que sur le Ra.

La séparation des noyaux de recul a été effectuée par dialyse dans l'eau, en introduisant

la suspension aqueuse du colloi'de dans un tube en cellophane dont les pores ont environ 30Â de

diamètre. La vitesse de dialyse était déterminée en mesurant au cours du temps, par spectromé-

trie Y, l'activité du rayonnement de 240 keV. (due au Ra et à son descendant Pb) dans la

solution à- l'extérieur de la membrane fig 1. Après 21 heures de dialyse, on a constaté que 95%

de cette activité se trouvait dans le dialysat, et décroissait avec une période de 3, 6 jours, tandis

qu'elle croissait avec la même période dans l'hydroxyde de thorium retenu dans la membrane.

Les descendants du thorium peuvent donc être séparés de l'hydroxyde de thorium colloïdal

par dialyse.

Par ailleurs des essais de dialyse ont été effectués sur de l'hydroxyde de thorium précipité

et mis en suspension dans l'eau, on a constaté qu'il n'y avait dans ce cas aucune séparation du

thorium et de ses descendants.
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III - ESSAI DE SEPARATION PAR RECUL (N, Y) DU Pa FORME PAR IRRADIATION

D'HYDROXYDE DE THORIUM COLLOÏDAL

Par irradiation du thorium par les neutrons on obtient les réactions :

2 3 2 Th(n ,Y) 2 3 3 Th-

228T h ( n , Y )

23, 5 min.

7. 1 0 a n s

2 3 3 U l , 6 2 1 0 5 a n s

Le spectre des Y de capture de la réaction i. _-st pas connu, mais l'énergie totale libérée,

calculée d'après le bilan de masse est de 5 Mev. En admettant qu'il y ait émission d'un seul

photon, l'énergie de recul du 33Th serait de l'ordre de 57 ev. (E : _^>
M

L'hydroxyde de thorium colloïdal était amené à sec à l'air libre, il était irradié 3 heures
10 2à la pile sous un flux de 2. 10 n/cm /sec puis mis en suspension dans quelques millilitres d'eau

ei introduit dans la membrane de cellophane pour la dialyse contre de l'eau. On a observé par

spectrométrie Y que seuls les descendants du thorium (provenant du recul a) traversaient la
ooo 233

membrane, tandis que le Pa restait avec le colloïde. Le Pa était détecté par son rayon-

nement Y de 313 keV.

Nous avons essayé d'ajouter un dispersant au colloïde de thorium avant l'irradiation ; le

dispersant utilisé était du NO NH , mais sa présence n'apportait aucune amélioration.
233Ces résultats négatifs pouvaient être dus à une hydrolyse du Pa, lors de la mise en

suspension du colloide dans l'eau. Nous avons donc envisagé d'ajouter un complexant du

protactinium au colloide de thorium avant son irradiation, mais les complexants utilisés détrui-

saient l'état colloidal du thorium.

Des essais ont alors été effectués en irradiant le colloide de thorium en présence d'alumine.

Le colloi'de (0, 5g) était intimement mélangé avec l'alumine Merck (2, 5g), le mélange était irradié,

puis introduit dans une colonne en verre. Un lavage par un petit volume d'eau permettait de
233recueillir le thorium colloidal. 40% de l'activité du Pa passait avec le thorium, 60% restait

fixé sur l'alumine d'où il pouvait être élue par une solution diluée d'acide nitrique. L'élution par
233NO,H N. permettait d'extraire 90% du Pa fixé sur l'alumine ; par NOQH 0, 2N et 0, 02N on n'en

O <3

extrayait que 47% et 4°/0.

Un essai similaire a été effectué en remplaçant l'alumine par de la silice finement broyée.
233On a constaté que seulement 0, 5% du Pa se fixait sur la silice.

IV - CONCLUSION

928 224Le recul a permet la séparation du J Ra et Ra à partir d'hydroxyde de thorium

colloidal. Cette préparation peut être effectuée par dialyse contre l'eau à travers une membrane

de cellophane. Les isotopes du radium , sous l'effet du recul a, quittent l'hémicolloïde de thorium

et se concentrent dans le dialysat, tandis que le colloi'de reste à l'intérieur de la membrane.
233II n'est pas possible d'employer la même technique pour séparer le Pa provenant de la

233réaction (n, Y) sur le colloi'de de thorium, le Pa formé reste à l'intérieur de la membrane lors

de la dialyse.
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II est probable qu'il reste adsorbé sur l'hydroxyde de thorium colloi'dal étant donné la

grande facilité d'hydrolyse du protactinium.

Par contre en irradiant le colloi'de mélangé à un dispersant, l'alumine, on a constaté que
233

60% du Pa se fixait sur l'alumine probablement au moment du recul (n, Y). Le mélange peut

être ensuite traité par l'eau pour éliminer le colloïde, puis par l'acide nitrique normal pour éluer
i 2330le Pa.
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Manuscrit reçu le 21 février 1968
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Activité du rayonnement /" de 240 keV dans le dialysat
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- Figure 1 - Vitesse de dialyse des descendants du thorium




