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Sommaire. ~ On décrit un procédé d'analyse radiochimique du
béryllium-7 à partir d'un mélange de produits de fission r i-
che en sels minéraux. L'étude de l'influence de différents
paramètres a permis d'accélérer la dé contamination sur ré-
sine anionique en milieu HGl-isopropanol proposée par
KORKISCH et COLL. On précipite d'abord Be(OH)2 en pré-
sence d'E.D.-T.A. , puis fixe les principaux contaminants sur
Dowex 1 x 10 en milieu HC1 12 M et sur Dowex 1 x 8 en
milieu HC1 3 M (20 pour cent)-isopropanol (80 pour cent)
(v/v). Be, non fixé, est précipité par NH4H2PO4 en présen-
ce d'E.D.T.A. , calciné en Be2P2O7, filtré, pesé et analysé
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Summary. - A radiochemical method is described for analyr

sing beryllium-7 in a mixture of fission products containing
many inorganic salts. By studying the influence of various
parameters it has been possible to speed up the decontami-
nation on an anionic resin using an HC1 isopropanol mixture,
as proposed by KORKISCH- and aL Be(OH)2 is first précipita^
ted in the presence of E.D.T.A. ; the main contaminants
are then fixed on Dowex 1 x 10 in 12 M HC1 and on Dowex
1 x 8 in a 3 M HC1 (20 per cent)-isopropanol (80 per cent)
(vol/vol) mixture. The Be, which is not fixed, is precipitated



par spectrométrie gamma. Là méthode permet de traiter
quatre échantillons en 16 h, avec un rendement de 80 pour
cent, à partir d'une solution de produits de fission vieille
de quatre jours. Le facteur de dé contamination global dépas-
se 108.
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by NH4H2PO4 in the presence of E.D. T.A. , ignited as '
Be2P2C>7, filtered, weighed, and analyzed by gamma spec-
trometry.' The method makes it possible to dose. 4.samples,
in 16 hrs with an chemical yield of 80 per cent, using a 4 day-
old fission product solution. The overall decontamination fac
tor, exceeds 8
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F I G U R E S

Figure 1 - Courbes d'élution du béryllium sur colonne de résine AG 1 x 8,200 - 400 mesh,

en milieu acide chlorhydrique 3 M (20 %) - isopropanol(80 °/o)(v/v).

Figure 2 - Montage en source du pyrophosphate de béryllium.
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DETERMINATION RADIOCHIMIQUE DU BERYLLIUM-7

DANS UN MELANGE DE PRODUITS DE FISSION RICHE EN SELS MINERAUX

I - INTRODUCTION

Nous nous proposions d'obtenir le béryllium-7 radiochimiquement pur à partir d'une

solution de produits de fission riche en sels minéraux. Ces derniers provenaient des flux utilisés

pour mettre en solution des échantillons variés, conformément aux pratiques de l'analyse chimique

classique des solides. Nous devions travailler sur une solution de produits de fission âgée de

quelques jours (note 1), constituée d'un mélange de HC1 2 M (2 volumes) et de HF 2 M (1 volume)

contenant 5,7 g/l de K et 5,2 g/l de Na (note 2). La quantité d'entraiheur de Be ajoutée devait

aboutir aune source de masse comprise entre 10 et 100 mg se prêtant aune mesure précise par

spectrométrie gamma. Il nous fallait également éliminer le fer, l'aluminium, le silicium et

d'autres composés minéraux naturels courants (note 3).
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II - PRINCIPE DE LA METHODE

Après une recherche bibliographique et l'essai de diverses méthodes / 1 / , nous

avons décidé de suivre la voie indiquée par KORKISCH et FEIK / 2 / qui couronnait des travaux

antérieurs / 3 / / 5 / . Ces auteurs ont montré que la faible stabilité des complexes anioniques

du béryllium en milieu chlorhydrique - solvant organique permet de séparer cet élément de

presque tous les autres, retenus sur une colonne de résine Dowex 1 x 8 , en milieu HC1 6 M (10 °/o)

- isopropanol (90 c/o) (v/v).

En dépit de sa remarquable sélectivité, cette méthode présentait pour nous, trois

inconvénients :

- la faible solubilité des sels dans le milieu préconisé,

- la lenteur de l'élution du béryllium (12 h),

- la subsistance de contaminants : I , Nb , Np , Zr.

Nous avons donc cherché à supprimer ces difficultés en modifiant les conditions de

la chromatographie et en l'étayant, si cela s'avérait nécessaire, par des opérations chimiques

complémentaires.
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III - MISE AU POINT D'UNE SEPARATION RAPIDE DU BERYLLIUM SUR

RESINE ANIONIQUE EN MILIEU CHLORHYDRIQUE - ISOPROPANOL

Dans les conditions indiquées par KORKISCH et FEIK / 2 / , à savoir :

Résine : Dowex 1 x 8 , 100 - 200 mesh.

Colonne : h = 30 cm ; 0 = 1 cm.

Eluant : HCl 6 M (10 %») - isopropanol (90 % ) (v/v)

Débit : 12 ml/h.

Température : ambiante.

l'élution du béryllium dure environ 12 heures. Notre but a été de réduire la durée de l'élution, en

modifiant les facteurs autres que la température qui régissent l'échange d'ions / 7 / / 8 / .

1°- Influence de la graiiulornétrie de la résine

En remplaçant la résine 100-200 mesh par une résine identique plus fine, en l'occur-

rence l'AG 1 x 8 , 200 - 400 mesh, on pouvait escompter une vitesse d'échange supérieure. L'expé-

rience a prouvé que, avec la nouvelle granulométrie et un débit de 22,5 ml/h, dans les conditions

définies plus loin, la méthode conservait une sélectivité suffisante.

2°- Influence de la composition du mélange HCl - Isopropanol

En milieu HCl 6 M (10 °/o) - isopropanol (90 °/0) les affinités des éléments pour la

résine se classent dans l'ordre / 2 / :

Alcalins, ion ammonium < Be < Mg< Al < autres éléments.

Nous avons déterminé les coefficients de partage (ou Kd) de Be, Ba, Al, Ca par la

méthode du simple équilibre (note 4) pour différentes proportions de HCl et d'isopropanol.

Le tableau I, dans lequel sont rassemblées les valeurs trouvées, met en évidence

l'accroissement des Kd et du rapport avec la teneur en isopropanol (à normalité de HCl
K.Q -Be

donnée).



- 6 -

L'influence de la normalité de HCl (à teneur constante en isopropanol) est faible et

moins apparente (surtout à cause de l'incertitude portant sur les mesures). Il semble rependant

qu'un accroissement de la normalité de HCl corresponde à un accroissement des Kd.

Considérant ces données, nous avons jugé avantageux d'effectuer la séparation en

milieu HCl 3 M (20 °/o) - isopropanol (80 °/0). Des calculs classiques / 7 / / 8 / effectués à par-

tir des valeurs des Kd et d'une hauteur de plateau théorique estimée à 0,2 cm, nous ont conduits

à envisager la séparation Be/Al (et, a fortiori, la séparation Be/autres éléments) sur une colonne

de 20 cm de hauteur et de 1 cm de diamètre. Dans ces conditions, avec une faible charge de la

résine, Be devait s'éluer entre 14 et 37 ml, et l'aluminium à partir de 37 ml.

3°- Influence de la charge de la résine

Nous avons versé 10 ml de solution contenant des masses variables de Bs sur une

colonne d'AG 1x8, 200 - 400 mesh (note 5), possédant les dimensions indiquées ci-dessus, et

élue Be avec un débit constant.

La figure 1 montre que cet élément s'élue d'autant plus tôt et dans un volume d'autant

plus restreint que sa concentration dans la solution de fixation est plus élevée.

En procédant de la même manière avec 15 mg d'Al et un débit de 16, 5 ml/h, nous

avons constaté que Al s'élue à partir de 18 ml, au lieu du seuil théorique de 37 ml.

4°- Influence du débit

Sur la figure 1 se manifeste l'étalement des courbes d'élution du béryllium quand le

débit augmente.

5°- Interprétation des résultats

Les expériences qui précèdent soulignent l'avantage d'utiliser une masse de Be impor-

tante et d'opérer avec un débit aussi faible que possible. Cependant, dans l'optique de notre recher-

che nous avons dû nous limiter à une masse de Be de 7,7 mg et conserver un débit de 22,5 ml/h,

malgré l'interférence de Al avec Be. Le chevauchment s'expliquerait par la lenteur des échanges

observée a posteriori entre l'aluminium et la résine, à l'encontre de ce que l'on constate pour le

béryllium, le baryum et le calcium (tableau II).

6°- Application de la chromatographie modifiée au mélange du béryllium et des produits de fission

Nous avons analysé cinq échantillons provenant de l'irradiation de 3 mg de trioxyde

d'uranium dans la pile EL 3 de Saclay (note 1). La solution de fixation comprenant 10 ml de mélange
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HC1 3 M (20 °/0) - isopropanol (80 % ) (v/v). La colonne de résine AG 1 x 8 , 200 - 400 mesh,

préalablement mise en forme (note 5), avait 20 cm de hauteur et 1 cm de diamètre. L'éluant la

traversai t avec un débit constant de 22, 5 ml/h . La masse d'entrafheur de Be correspondait à

7,7 mg d'élément inactif. L'examen de la fraction d'éluat qui contenait Be nous a révélé la p ré -

sence de trois contaminants : le couple Zr-Nb, le neptunium et l 'iode.

Be était recueilli dans la portion d'éluat comprise entre le lOème et le 35ème ml,

au bout de 1 h 45. Mais il restait à éliminer les impuretés résiduelles.
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IV - COMPLEMENTS A LA SEPARATION CHROMATOGRAPHIQUE

Avant de procéder à l'échange d'ions, nous avons dû prendre la précaution de chasser

les fluorures par evaporation de la solution HF 2 M à fumées blanches en présence de H_SO (note 6).

La solution HC1 2 M, renfermant l 'entrafheur de Be, était ensuite ajoutée au résidu de la première .

La précipitation de Be (OH) en présence d'E. D. T. A. permet de s'affranchir des
Ci

constituants majeurs du milieu initial : Na, K, Fe et Al. L'élimination complète de ces derniers

s'obtient en précipitant, à la dernière étape, le phosphate ammoniaco-béryllien en présence

d'E. D. T. A. A pH suffisamment élevé, ce réactif complexe en effet fortement les éléments gênants

alors que son affinité pour Be demeure toujours négligeable.

L'expérience a confirmé la fixation de Zr, Nb et Np par passage sur une colonne de

Dowex 1 x 10 en milieu HC1 12N. Nous avons donc décidé d'inclure cette étape, reposant sur des

propriétés connues d'assez longue date / 3 / , avant la chromatographie en milieu HCl-isopropanol.

Enfin nous avons eu recours, pour chasser les traces d'iode radioactif, au procédé

classique de la distillation. On oxyde I (ajouté sous forme Kl) en iode élémentaire par chauffage

en milieu acide (chlorhydrique), sous l'action du nitrite de sodium.
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V - DESCRIPTION DE LA METHODE

1°- Réactifs

HCl concentré Merck (d : 1,19),

HCl 12 M ; HCl 6 M ; HCl 3 M,

HOSO concentré R. P. (Prolabo),
Ce 4

NH OH concentrée (Merck d = 0,910),

NH4OH 4 M,

NH4OH1 M,

Kl solide (Merck),

NaNO R. P. : solution 5 M dans l'eau permutée,

E. D. T. A. (sel disodique) R. P. : solution à 15 °/o dans l 'eau,

NH.HOPO R. P. : solution à 20 °/o dans l 'eau,

CH3CO2NH4R. P. : solution à 15 % dans l 'eau,

Tampon acétique M/2 : CH.CO.NH. M/2 - CHOCOOH M/2 (réactifs R. P. ),

Solution de lavage du phosphate de béryllium :

Eau permutée contenant 5 °/o en volume de tampon acétique M/2

et ajustée à pH 5, 0 par NH^OH, au pH-mètre ;

Mélange HCl 3 M 20 °/0 - isopropanol 80 % (v/v) (isopropanol Merck),

Entraîneur de béryllium à 1, 5 mg Be /ml :

1,5 g de Be métal (Johns on-Matthey) dis sous dans 100 ml de HCl concentré

et amené à 1 1 avec de l'eau permutée,

Résines :

AG 1 x 10 (Dowex),100 - 200 roesh,

AG 1 x 8 (Dowex),200 - 400 mesh.
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2°- Matériel

Colonnes en pyrex (pour les chromatographies) :

hauteur : 30 cm

diarriètre : 1 cm

Micropompe de précision de type Miniflow (L.K.B. )

Balance Mettle r H 20 au 1/100 m g.

3°- Standardisation de l'entrafheur de béryllium / 6 /

Pipeter 5 ml de la solution d'entraîneur de Be dans un bêcher de 250 ml.

Ajouter 5 ml de NH H,PO 20 °/o.

Amener le pH à 2 (environ) par addition de NH.OH 4M, puis à 5, 0 au pH-mètre par

addition d'acétate d'ammonium 15 °/0.

Diluer à 100 ml et chauffer en agitant. Maintenir à l'ébullition pendant deux minutes.

Laisser reposer une demi-heure au bain-marie. Vérifier que le précipité est bien

cristallisé.

Filtrer sur filtre lent. Entraîner le précipité sur le filtre à l'aide de la solution de

lavage du phosphate de béryllium.

Laver deux ou trois fois le précipité sur le filtre.

Placer le bêcher utilisé pour la précipitation sous l'entonnoir supportant le filtre

et dissoudre le précipité, in situ, par addition de HCl 6M chaud.

Ajouter au filtrat 1 ml de NH4H2PO4 20 %>•

Répéter la précipitation décrite ci-dessus.

Filtrer sur filtre lent sans cendres et rincer le précipité avec la solution de lavage

jusqu'à ce que le filtrat soit exempt de chlorures.

Sécher le filtre sous épiradiateur et calciner à 1 000°C, pendant 1 heure dans un

creuset de silice.

Laisser refroidir Be PO en dessicateur et peser au 1/100 mg.
Ci Ci |

Quatre standardisations doivent donner un coefficient de variation inférieur à 0, 5 °/o
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4°- Mode opératoire

1) Partant de 100 ml de HCl 2 M et de 50 ml de HF 2 M chargés de sels (note 2) placer

la solution fluorhydrique avec 2 ml de H SO concentré dans un bêcher de téflon, évaporer à

fumées blanches (note 6) et ramener à la température ambiante.

Ajouter au résidu la solution HCl 2 M, et 5 ml d'entraîneur de Be.

Concentrer ensuite à 40 ml et transvaser dans un tube à centrifuger.

2) Ajouter 5 ml d'E.D. T. A. à 15 °/0, puis NH.OH concentrée, à froid jusqu'à début de

précipitation de Be (OHO). Porter le pH à 8, 5 à l'aide de NH.OH 1 M, centrifuger et rejeter le
Là *•

surnageant.

3) Dissoudre le précipité de Be (OH)_ dans le minimum de HCl concentré chaud, diluer
Ci

à 30 ml et reprécipiter l'hydroxyde à pH 8, 5.

Centrifuger. Rejeter le surnageant.

4) Dissoudre le précipité dans le minimum de HCl concentré. Evaporer presque à sec.

Solubiliser le résidu dans 10 ml de HCl 12 M. Passer sur une colonne de résine AG 1 x 10 (h = 5 cm,

0 = 1 cm), prééquilibrée (note 5). Laver la colonne avec 10 ml de HCl 12 M et réunir effluent et

liquide de lavage.

5) Evaporer presque à sec.

Reprendre par 2 ml d'eau et amener à nouveau presque à sec. Dissoudre le résidu

froid dans 2, 0 ml de HCl 3 M et ajouter 8., 0 ml d'isopropanol. Bien homogénéiser et passer la

solution sur une colonne de résine AG 1 x 8 , 200 - 400 mesh (h = 20 cm ; 0 = 1 cm) préconditionnée

(note 5). Laisser le liquide s'écouler par gravité. Lorsque son niveau affleure le sommet de la

résine, remplir la colonne de mélange HCl 3 M (20 % ) - isopropanol (80 °/0) et mettre en place le

bouchon d'arrivée de l'éluant que la pompe injecte à un débit de 22, 5 ml/h.

Rejeter les 10 premiers ml d'éluat et conserver les 25 suivants.

6) Ajouter à la fraction recueillie quelques cristaux de Kl solide et amener presque à

endre par 10 ml de HCl 6 M e

jusqu'à disparition des vapeurs d'iode.

sec. Reprendre par 10 ml de HCl 6 M et chauffer en agitant. Introduire goutte à goutte NaNO 5 M
Ci

7) Ajouter 5 ml d'E.D. T. A. et 5 ml de NH4H2PO4 20 %, . Amener le pH près de 2 par

addition d'ammoniaque concentrée puis à 5, 0 par addition d'acétate d'ammonium à 15 %>•
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Diluer à 100 roi. Faire bouillir pendant 2 minutes et laisser reposer environ une

demi-heure au bain-marie. Centrifuger. Rejeter le surnageant.

8) Dissoudre le précipité dans le minimum d'acide chlorhydrique concentré. Ajouter

1 ml de phosphate monoammonique à 20 °/o et reproduire la précipitation dans les mêmes condi-

tions que plus haut.

Vérifier que le précipité est bien cristallisé. Centrifuger. Rejeter le surnageant.

Rincer le précipité avec la solution de lavage. Centrifuger. Ecarter le surnageant.

9) Filtrer sur filtre lent, sans cendres et arroser le précipité avec la solution de lavage

jusqu'à ce que le filtrat ne contienne plus de chlorures. Sécher le filtre sous épiradiateur et le

calciner à 1 000°C, pendant 1 heure, dans un creuset de silice. Après refroidissement, délayer

Be P - 0 dans un peu d'eau et filtrer la suspension, sous le vide de la trompe à eau, dans un tube
Ci Ci I

en pyrex taré obturé à la base par un disque fritte (figure 2). Sécher dans un bêcher sur plaque

chauffante, puis en dessicateur à ponce phosphorique. Après avoir atteint le poids constant,

monter en source comme l'indique la figure 2 et contrôler la pureté par spectrométrie gamma.
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VI - RESULTATS ET DISCUSSION

Nous avons appliqué la méthode exposée à l'analyse de cinq solutions identiques

répondant à la définition donnée dans l'introduction et renfermant chacune la même quantité d'oxyde

d'uranium irradié (note 1).

Les sources obtenues ont été soumises à l'analyse par spectrométjrie gamma, envi-

ron quatre jours après la sortie pile. Après 16 heures de comptage, on n'a décelé aucune activité

parasite d'énergie comprise entre 0 et 1 000 keV, si ce n'est, dans deux cas, la présence de

traces infimes de Zr-Nb.

Sur des prélèvements atmosphériques traités de façon identique, on a pu mesurer
7 -5

des activités en Be de l'ordre de 10 n Ci, sans qu'aucune impureté radioactive ait pu être
détectée.

Le traitement complet dure environ 12 heures.

Les rendements chimiques obtenus oscillent autour de 80 °/0 et quatre échantillons

peuvent être analysés parallèlement en 16 heures.
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VII - CONCLUSION

En procédant à une étude de certains paramètres qui régissent les échanges entre

une résine et les ions d'une solution, nous sommes parvenus à réduire considérablement la durée

de l'excellente méthode de purification du béryllium préconisée par KORKISCH et ses collabora-

teurs / 2 / . Nous n'avons cependant réalisé la purification radiochimique complète de Be qu'au

prix de traitements chimiques supplémentaires. Ces complications sont dues, pour une bonne part,

aux exigences que nous devions satisfaire au départ. Ainsi, bien qu'il eût été sans doute avanta-

geux de forcer la masse de Be, nous n'avons pu excéder la valeur de 7,7 mg, en raison du faible

facteur analytique du pyrophosphate. Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la persistance

occasionnelle de faibles traces de zirconium. Bien que longue et parfois pénible (la toxicité de Be

oblige à effectuer en bofte à gants toutes les opérations sur résidu sec), la méthode assure la
7

séparation de Be d'une solution de produits de fission jeunes (âgés de 4 jours) avec un rendement
o

chimique élevé et un facteur de dé contamination global supérieur à 10 .
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VIII - NOTES

1 - Pour éprouver la décontamination apportée par la méthode, nous avons travaillé sur

un mélange de produits de fission jeunes en irradiant 3 mg de trioxyde d'uranium naturel dans un
13 2

flux thermique de 1,6.10 n/cm /s pendant trois jours (pile EL 3 à Saclay).

2 - La mise en solution d'un filtre peut se faire, après calcination, par fusion avec

environ 10 g de mélange à parts égales de carbonate de sodium et carbonate de potassium, solu-

bilisation dans HCl et attaque du résidu par HF concentré.

On obtient finalement une solution HCl environ 2 M (500 ml) et une solution HF environ

2M (250 ml). La solution HCl 2 M contient de l'ordre de 5,2 g/1 de sodium et 5,7 g/l de potassium.

7
3 - Les prélèvements atmosphériques sur filtre, renfermant Be à l'état de traces,

peuvent contenir des quantités notables de fer, aluminium, silice, des matières organiques

(fumées, etc. . . ) ainsi que des radioéléments naturels et artificiels.

4 - Un gramme de résine sèche sous forme Cl , est agité avec 10 ml de solution d'élé-

ment (traces pour Be et Ba, 5 mg pour Al et Ca) pendant 16 heures, dans un flacon en polyethylene.

La solution est séparée de la résine par filtration. Une aliquote nécessaire au dosage est alors

prélevée.

Les dosages de Be et Ba sont effectués par comptages à l'aide des indicateurs radio-
7 133

actifs Be et Ba (spectrométrie gamma).

Al est dosé par spectrophotométrie de son complexe avec l'oxine dans le chloroforme.

Ca est dosé par spectrophotométrie de flamme.

Le coefficient de partage (Kd) est défini par la relation :

Cr x V
Kd = m x Cs
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avec

Cr - masse de l'élément dans la résine,

Cs = masse de l'élément dans la solution,

m = masse de résine sèche en grammes,

V = volume de solution en ml.

L'incertitude sur les valeurs de Kd est de l'ordre de 10 °/o.

5 - Avant usage, les résines AG 1 x 8, 200 - 400 mesh et AG 1 x 10, 100 - 200 mesh

sont traitées de la façon suivante :

- Lavage à l'éthanol 95 °/o (2 volumes de colonne),

- Rinçage à l'eau,

- Lavage par HCl concentré contenant 1 °/o de Na Br O 2 M (2 volumes),
o

- Rinçage à l'eau jusqu'à pH de l'eau,

- Lavage par NH.OH — (2 volumes),

- Rinçage à l'eau jusqu'à pH de l'eau.

La résine AG 1 x 10 est alors traitée par HCl 12 M (3 volumes).

La résine AG 1 x 8 est traitée par HCl 6 M (2 volumes), puis par l'eau jusqu'à pH

de l'eau, et enfin par le mélange HCl 3 M (20 %) - isopropanol (80 %) (3 volumes).

6-11 faut éviter de mélanger la solution HF 2 M et la solution HCl 2 M.

En effet :

- Be donne avec F" des complexes très stables, de même que Zr et Al,

- En présence de certains éléments, des fluorures doubles insolubles tels que Ba Be F. peuvent

se former,

- L'élimination des fluorures serait inhibée en présence des sels contenus dans la solution HCl.



- 17 -

DC - TABLEAU I

Coefficients de par tage de Be , Ba, Al, Ca s u r , AG 1 x 8 , 200 - 400 m e s h dans des

mélanges HCl-ISOPROPANOL (note 4)

Isopropanol

/o

70

75

80

80

80

80

85

85

85

85

90

HCl x M

/ o

30

25

20

20

20

20

15

15

15

15

10

X
Molarité
HCl

6

6

3

4

5

6

3

4

5

6

6

Be

2,7

3,7

3,3

4

4,3

5,1

6,5

7,3

7,3

7,5

8

Al

4,8

7,5

10,4

10,5

12,3

12

22

22

22

23

37

Ca

9,5

21

21

26

30

36

62

78

74

73

157

Ba

17

38

40

36

39

56

128

125

118

131

310

Kd Al
Kd Be

1,8

2

3,2

2,6

2,9

2,4

3,4

3,1

3,2

3,1

4,6
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TABLEAU II

Coefficients de partage de Be (milieu HCl 6 M (20 % ) - isopropanol (80 °/o)

Al, Ca, Ba (milieu HCl 6 M (10 °/0) - isopropanol (90 %) sur AG 1 x 8,

200 - 400 mesh en fonction du temps de contact (note 4)

Temps de
contact
(heures)

Be

Al

Ca

Ba

0,25

5,2

10,5

136

340

0,5

5,0

11,4

138

325

1

5,4

21

157

278

2

4,8

25

148

290

5

5,0

30

147

323

16

5,1

37

157

310
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Figure 1 - Courbe d'élution du béryllium sur colonne de résine AG 1 x 8

200 - 400 mesh.

Diamètre : 1 cm - Hauteur : 20 cm - Eluant : Isopropanol (80 °/0)

HC1 3N (20 % )

Débit de l'éluant : a, b, c : 16, 5 ml /h - a1, b1, c1, d1 : 22,5 ml/h .

Masse de Be éluée : a, a1 : 15,4 mg - b, b1 : 7, 7 mg - c, c ' : 3 mg

d' : t races .
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Figure 2 - Montage en source du pyrophosphate de béryllium (coupe)






