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Sommaire. - L'étude du partage du neptnunium tétravalent entre la TLA
adsorbée sur la poudre de Kel-F et les solutions aqueuses concentrées
en uranium permet de définir les conditions opératoires d'une séparation
analytique des traces de Np de ces solutions par chromatographie en
phase inversée.

La séparation s'effectue par fixation du Np d'une solution 2 N HNO3 ;
0,1 M Fe44", U < 100 g/1 sur une colonne de poudre TLAHNOg - Kel F.
Après lavage par une solution réductrice 1 N HNO3, le neptunium est
élue par une solution sulfonitrique.

Cette méthode, très sélective par rapport aux produits de fission
et offrant des facteurs dé decontamination élevés en Pu a été appliquée
à des solutions dans lesquelles U/Np > 1010. Ses limites sont fixées par
la sensibilité des méthodes d'analyse du neptunium en solution aqueuse
diluée.
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ANALYTICAL SEPARATION OF TRACES OF NEPTUNIUM FROM
HIGHLY CONCENTRATED URANIUM SOLUTIONS USING REVERSED
PHASE CHROMATOGRAPHY IN THE TLA-HNO. SYSTEM

Sommaire. - The neptunium (IV) partition between nitric acid-Tiranyl
nitrate solutions and Kel F powder coated with a trilauryl- ammonium -
nitrate solution has been studied in order to determine the optimum
operating conditions for separating neptunium from uranium.

The reversed phase partition chromatography was performed by
passing a 2 N HNQ3 0,1 M Fe"*"1" solution containing neptunium plutonium
and up to 100 g/l of uranium through a column of TLAHNO3 - Kel F
beads. After washing the column with a N HNO3 solution containing a
reducing agent, the neptunium is eluted by a sulfuric acid-nitric acid
mixture. . ^

This method was proved to be very selective for tetravalent
neptunium ; therefore leading to a good separation from fission products,
plutonium and uranium. It has been applied to solutions in which the
molar ratio U/Np was greater than 10*°. The only, limitation depends
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upon the sensitivity of the neptunium determination in dilute solutions.
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I - INTRODUCTION

L*analyse de traces de neptunium 237 dans les solutions très

concentrées en uranium, solutions contenant souvent du pluto-

nium et des produits de fission, exige la séparation sélective

et quantitative du neptunium, dont l'activité spécifique est

faible (T = 2,4 x 10 années).

Lorsque le rapport U/Np dans les échantillons est élevé, les

méthodes basées sur l'extraction par solvant /J\ t 2/ semblent

difficilement applicahles. En effet, l'obtention de hauts fac-

teurs de décontamination nécessite l'emploi de plusieurs équi-

libres successifs. La précision de la méthode est alors diminuée

,-ar les inévitables pertes de réactifs au cours des manipulations

successives. Ceci explique l'application quasi-universelle des

méthodes chromatographiques à ces réparations analytiques.

Ces méthodes chromatographiques peuvent être classées en deux

groupes :

- celles utilisant la faible charge et la faible aptitude à la

complexation de l'ion NpQ*

- celles utilisant la grande aptitude à la complexation de

l'ion Np"1*4.
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Considérons les méthodes basées sur les propriétés de l'ion

Peu chargé, ce cation est élue préfërentiellcment aux cations

UO +2, Pu et Pu(N0_)+ d'une résine échangeuse de cations par
2 <J _ _

les solutions nitriques peu acides /3, 4/. De même, en chromato-
graphie en phase inversée, en présence d'hydrazine, cet ion ^

peu complexé, sera élue des colonnes de TBP préférentiellement à

l'uranyle complexé /5, 6/. Dans ces méthodes, le neptunium, re-

cueilli dans les premières fractions de 1'élution, B9t sauvent

pollué pnr différents produits de fission. Il est parfois possi-

ble de remédier à cet inconvénient en modifiant les conditions

de 1'élution, mais ceci accroît sensiblement la complexité des

manipulations.

Les méthodes basées sur la fixation du neptunium tétravalent évi

tent la plupart de ces contaminations. Le neptunium a été ainsi

séparé par chromatographie sur résine échangeuse d'anions en

solution réductrice (Fe ) /4, 7, B/• Ces méthodes présentent
+4 +2deux inconvénients ; le facteur de séparation Np - U0? est

peu élevé et, les solutions nitriques étant très acides, il est

difficile de stabiliser le plutonium à la valence III pour avoir

une bonne decontamination. Ici encore, les solutions envisagées

(changement de milieu) compliquent les manipulations.

La chromatographie en phase inversée utilisant la thénoyltrifluo

roacétone (TTA) Z. 2/ en milieu chlorhydrique réducteur (NH-GH)

permet d'éviter ces inconvénients. Cependant le neptunium obtenu

est encore pollué par certains produits de fission (en particu-

lier Zr ).

Ce document décrit une méthode de séparation par chromatographie

en phase inversée utilisant la trilaurylamine» Les amines tf--

tiaires ont déjà été utilisées par de nombreuses séparations

- 3 -

cnromatographiques sur colonnes /fo - 137- Par suite de sa

grande sélectivité pour les éléments transuraniens tétravalents

et das forts coefficients de partage de ces éléments aux faibles

acidités nitriques, la trilaurylamine doit permettre la récupé-

ration quantitative du neptunium par une suite d'opérations sim-

ples (fixation - lavage - élution).
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II - APPAREILLAGE Ef PREPARATION DE5 REACTIFS

A) - PREPARATION DE LA POUDRE SUPPORTANT LA TLA»

Nous avons utilisé la TLA de qualité nucléaire fournie par les

Et3 RHONE-POULENC. Cette TLA est déposée sur des grains de

Kel-F (CFCl-CF,Jn VQLTALEF-300 CHR fourni par la société UGINE.

Afin d'assurer un bon tassage des grains et un fonctionnement

hydrodynamique satisfaisant de la colonne, il a fallu:

- d'une part broyer et tamiser les grains, gardant ceux dont

le diamètre est compris entre 160 et 325 microns

- déposer avec la TLA de l'octanol-2 (5 % en poids par rapport

au Kel-F) sur les grains afin que ceux-ci soient mouillés par

les solutions aqueupes.

La préparation de la poudre est la suivante : introduire dans

une fiole à vide 5 g de Kel-F, 0,250 g d'octanol-2, le poids de

TLA correspondant au pourcentage désiré sur les grains et 10 ml

de benzène. Evaporer le benzène sous vide en agitant. Reprendre

deux fois evec 10 ml de benzène jusqu'à evaporation.

Le pourcentage pondéral de TLA ainsi déposée sur le Kel-F a été

déterminé par réextraction de la TLA adsorbée sur 1 g de poudre

avec 5 ml de benzène, et neutralisation de cette TLA par l'acide

- 5 -

perchlorique dans l'acide acétique glacial /,14/. L'analyse sys-

tématique de différents échantillons a prouvé l'homogénéité de

la poudre ainsi obtenue.

Le rendement de l'opération dépend du pourcentage pondéral de

la TLA par rapport au Kel-F. Le tableau I indique le pourcentage

réellement déposé sur les grains [% TLA)« par rapport au pourcen-

tage introduit dans la fiole {% TLA)..

{% TLA)i

(% TLA)f

5

5

Tableau I

10

10

20

19

30

27

40

34

B) - PREPARATION DE5 COLONNES.

Nous avons utilisé des colonnes en verre thermostatées munies

à la partie inférieure d'un capillaire de platine (figure 1).

Le mode opératoire est le suivant : Emplir la colonne, bouchée

à sa partie inférieure, d'une solution nitrique. Introduire les

grains de Kel-F en suspension (éventuellement ajouter 1 goutte

d'octanol-2) et les tasser en exerçant une pression au sommet

de la colonne. Quand le remplissage atteint la hauteur désirée,

introduire un tampon de laine de verre au dessus des grains et

achever le tassement en pressant sur ce tampon. Faire passer

2 ml de solution nitrique 2JY sur la colonne.
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Le débit de la solution à travers la colonne par gravité corres-

pond à flux de 0,1 ml/cm .mn. Les manipulations sont effectuées

à 3O0C, la cristallisation du nitrate de trilaurylammonium aux

températures plus basses perturbant les propriétés extractives

de la coJonne.

La colonne de Kel-F a une hauteur de 40 mm et un diamètre de

4 mm. Elle contient 220 mg de Kel-F sec. Le volume interstitiel,

déterminé à lfaide de 155Eu, est égal à 240 y,l. Nous n'avons

pas observé de perte sensible de TLA par solubilité dans les

solutions aqueuses. Toutefois il est préférable de renouveler

la colonne après passage d'environ 200 ml de solution aqueuse,

la perte de lfoctanol-2 entraînant alors un mauvais mouillage

des grains.

- y -

III - DETERMINATION DU MODE OPERATOIRE

Le principe de la manipulation est le suivant :

IV- fixation de Np en solution réductrice : 0,1 .M

- lavage de la colonne par une solution légèrement réductrice t

0,01 JM Fe(S03NH ) afin dféliminer l'uranium et les produits

de fission contenus dans le volume mort de la colonne et de

parfaire la décontamination en plutonium par déplacement chro-

matographique de l'équilibre Pu /Pu

- élution du neptunium décontaminé par une solution sulfo-

nitrique.

A) - CHOIX DE LA CONCENTRATION EN TLA.

Nous avons déterminé les coefficients de partage du neptunium

237 tétravalent à différentes acidités, en présence de suifa-

mate ferreux 0,1 £, pour différents pourcentages pondéraux de

la trilaurylamine déposée sur le Kel-F. La quantité de neptu-

nium fixé sur un poids déterminé de poudre a été déterminée

par réextraction de la TLA avec un volume connu de dodécane

(après élimination de la phase aqueuse) et comptage a d'une

aliquote de la solution organique obtenue. Les coefficients
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de portage calculés sont rapportés au gramme de poudre et au

ml de solution aqueuse.

Les résultats sont consignés sur la figure 2. Les coefficients

de partage croissent avec l'acidité des solutions aqueuses et

avec le pourcentage pondéral de TLA fixBe sur le Kel-F. Au delà

de 20 % de TLA, le mouillage des grains est imparfait. Aussi

nous sommes-nous limités à des concentrations pondérales infé-

rieures •

Le solvant ad9orbé sur la poudre de Kel-F est un mélange de

trilaurylamine et d'octanol-2. Si nous calculons les coeffi-

cients de partage P'(Np) rapportés à un gramme de TLA (figure 3),

nous constatons que ces coefficients de partage décroissent lors-

que le pourcentage pondéral dfoct3nol-2 dans le solvant adsorbé

augmente» Ces variations sont conformes aux propriétés extrac-

tives des solutions ternaires TLA - 0ctanol-2 - Dodécane.

/T5, i7

B) - CHOIX DE LA COMPOSITION DE LA SOLUTION DE FIXATION.

Les solutions dont le neptunium 237 doit être séparé étant très

concentrées en uranium, nous avons étudié les variations du

coefficient de partage du neptunium en fonction de la concen-

tration en uranium. Ces résultats sont consignés sur la figure 4

Ces coefficients de partage décroissent sensiblement lorsque la

concentration aqueuse de l'uranium L)kL cr°ît. Ce phénomène

est plus important pour une acidité nitrique 4 JN que pour une

acidité 2 N.
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Sous réserve d'une récupération quantitative du neptunium, les

conditions optimales sont celles qui permettent de décontaminer,

en une seule manipulation, la quantité maximale de cet élément.

Pour une solution dont le rapport Np/U est fixé, lea conditions

optimales sont donc celles qui permettent de passer la plus

grande quantité d'uranium à travers la colonne sans fuite de

neptunium au bas de celle-ci.

Supposons que, dans les conditions choisies pour la fixation,

la fuite de neptunium apparaisse pour un volume V passé à tra-

vers la colonne. La quantité d'uranium que l'on peut passer à

travers la colonne est égale à V x £~U? . Qr ce volume V est
AV aq

égal à V^ - -^— (VA étant le volume correspondant au maximum

de la courbe d'élution et AV la largeur ds la bande éluée).

pour une colonne donnée, nous avons /Tô/

VA s vo + m P ( N p )

V Q étant le volume interstitiel de la colonne, soient 240 yl

m la masse de poudre contenue par la colonne, soient 270 rog

P (Np) le coefficient de partage du neptunium ramsné au gramme

de poudre mouillée, et au millilitre de solution aqueuse.

D'autre part la largeur de la bande éluée est grossièrement

proportionnelle à P (Np), soit AV = k P (Np).

Il en résulte que V = V Q + (m - k) P(Np) • (m - k) P(Np).

Ainsi, en négligeant le volume interstitiel de la colonne, il

apparaît que le volume V de solution compatible avec une récu-

pération quantitative du neptunium ( » 99f5 %) est proportion-

nel au coefficient de partage du neptunium.

Il en résulte que J.es conditions optimales, qui correspondent

à un produit V x £ U/^ maximum, correspondent à un produit
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/ u7 x P(Np) maximum. Les variations de ce produit sont indi-
—*aq

quées sur la figure 5. Il apparaît que les conditions les meil-

leures seront réunies pour un rapport pondéral TLA/Kel-F = 19 %

et une solution de fixation d!acidité 2 N contenant entre èO et

200 g/î d'uranium.

Remarques»- Le raisonnement suppose que P(Np) reste constant,

ce qui est probable puisque nous fixons le neptunium à l'état

de traces. D'autre part, ce raisonnement ne tient pas compte

du déplacement du neptunium lors du lavage de la colonne. Remar-

quons que ce déplacement est négligeable avec des volumes de

solution de lavage de l'ordre de quelques ml, car le coefficient

de partage est élevé- ( = 27) dans les conditions choisies pour

ce lavage/

C) - CHOIX DE LA SOLUTION DE LAVAGE.

Le principal intérêt de ce lavage est de parfaire la decontami-

nation du neptunium en plutonium. Aussi avons-nous choisi une

solution peu acide (1 f£HN03) légèrement réductrice. En effet

à cette acidité le coefficient de partage du neptunium est en-

core suffisamment élevé pour permettre l'utilisation de grands

volumes de lavage.

Dans le cas où le fer contenu dans le volume interstitiel de

la colonne gêne l'analyse du neptunium recueilli à l'élution,

nous avons vérifié que le sulfamate ferreux peut être avanta-

geusement remplacé par l'acide ascorbique à la même molarité.
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- CHOIX DE LA SOLUTION D'ELUTION.

Nous avons utilisé des solutions sulfonitriques de compositions

différentes pour éluer une colonne ayant fixé * 96 |ig de neptu-

nium 237. Les résultats sont consignés sur la figure 6. La réex-

traction sera donc faite avec 1 ml de solution sulfonitrique

(1 U H2S04 + 0,18 U HNO3)-.
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IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX

A) - SCHEMA ADOPTE.

La méthode utilisée a été la suivante :

- Fixation de neptunium contenu dans un volume Vp de solution A

95 g/1 U + 2 N HNO3 + 0,10 M Fe (SO3NH2)2

+ Np et Pu variables

- Lavage avec un volume V^ de solution B

1 N HN03 + 0,01 M Fe (S03 NH 2) 2

(ou 0,01 M acide ascorbique)

- Elution avec 1 roi d'une solution C

1 N H^ 50. + 0,18 N HNO-

Les performances de la méthode utilisée ont été obtenues comme

suit :

- les solutions de fixation ont été préparées à partir de solu-
237 239

tions étalons d'U naturel, de fNp et de Pu

- les éluats ont été analysés par comptage a et spectrowétrie a

d'une partie aliquote de ces solutions.

B) - FIXATION ET ELUTIOM QUANTITATIVES DE NEPTUNIUM EN PRESENCE

D'URANIUM.

Nous avons fixé des volumes VF croissants de solution A, cha«
237

cun de ces volumes contenant 500 p-9 d e NP» L a colonne est

lavée avec 1 ml de solution B, puis éluée avec 1 ml de solu-

tion C. Le tableau II indique le pourcentage de neptunium re-

cueilli pour divers volumes Vp

Tableau II

VF (ml)

% Np

0,5

98 %

2

11)3 %

5

104 %

10

96 %

Ce pourcentage étant obtenu avec une précision de l'ordre de

± 5 %, nous avons vérifié que nous pouvons séparer quantita-

tivement le neptunium contenu dans 10 ml d'une solution à

95 g/1 d'uranium, avec la colonne utilisée.

C) -COMPORTEMENT DU PLUTONIUM.

Comme nous l'avons précédemment indiqué, le facteur de decon-

tamination en plutonium dépend de l'efficacité du lavage peu

acide réducteur, l'équilibre Pu /Pu étant déplacé par la

succession chromatographique d'équilibres au cours de ce la-

vage. Nous avons déterminé (Tableau III) les facteurs de dé-

contamination obtenus pour différents volumes V. de solution

de lavage à partir de solutions A de compositions variables

et
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Tableau III

VL
(ml)

1

2

(mg/1)

0

-

0

1.2

12

(mg/l)

33

33

32,2

16,5

% Np

98

105

F

6

1

3

.D

,5

6

,2

,2

(Pu)

.10 2

.1D3

. 10 4

.1D4

Ainsi en effectuant un lavage avec 2 ml de solution (soient

* 8 volumes interstitiels de colonne), le neptunium est

décontaminé en plutonium dfun facteur voisin de 10 .

Remarque*- Pour ne pas accroître exagérément le temps néces-

saire à une purification, nous nous sommes limités à un volume

V = 2 ml. Etant donné les coefficients de partage du neptu-

nium à la fixation (15) et au lavage ( * 27) et compte tenu

des résultats précédents, remarquons que l'on peut utiliser

un volume V, au moins égal à (18 - 0,55 Vf) ml, sans perte de

Np, si l'on désire obtenir une décontamination importante en Pu.

D) - SELECTIVITE PAR RAPPORT AUX PRODUITS DE FISSION.

Afin de déterminer la sélectivité de la méthode par rapport aux
239

produits de fission, nous avons effectué la séparation du Np

de solutions obtenues par dissolution de pastilles d'uranium
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irradié. Trois pastilles de 56 mg d'uranium métal (2 pastilles
235

d'uranium naturel; 1 pastille d'uranium appauvri 0,04 % U)

ont été irradiées dans le réacteur ZOE. L'irradiation correspond

à 10 fissions intégrées dans l'échantillon, le rapport U/Np

étant alors >1010. Après addition de Fe (503NH2)2 et HNO3 con-

formément aux conditions choisies pour la fixation, les solu-

tions obtenues ont été étendues à 1 ml (/ u7 = 56 g/1), puis

traitées comme précédemment (V. = 1 ml).

Les spectres y des différents éluats obtenus sont conformes à

celui indiqué sur la figure 8. Ils indiquent la pureté radiomé-
239trique du Np recueilli (Spectre y parfaitement conforme aux

indications de la littérature). Ceci confirme la sélectivité

satisfaisante de la méthode par rapport aux produits de fission

Drésents dans les échantillons traités.

Remarque.- Compte tenu des propriétés extractives des amines

tertiaires, nous n'avons pas jugé nécessaire d'étudier la sélec-

tivité de la méthode par rapport aux actinides autres que le

plutonium qui peuvent être présents dans les solutions. Le tho-

rium doit rester partiellement fixé avec le neptunium, ses coef-

ficients de partage en milieu nitrique dans les solutions de

trilaurylamine étant relativement -élevés £\JJ* Par contre les

très faibles coefficients de part&ge des actinides trivalents

dans ces mêmes conditions /_}Q/ indiquent une grande sélecti-

vité de la méthode par rapport à ces éléments.

SEPARATION ANALYTIQUE DES TRACES DE NEPTUNIUM DES SOLUTIONS

ORGANIQUES DE TRIBUTYLPH05PHATE.

Pour pouvoir appliquer cette méthode de séparation à l'analyse

de traces de neptunium dans les solutions de TBP, il faut
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pouvoir réextraire quantitativement le neptunium dans une solu-

tion aqueuse. De plus cette solution aqueuse doit permettre la

fixation du neptunium 3ur la colonne de chromatographie.

Les solutions de Na? C03 2 £1 permettent une réextraction quan-

titative du neptunium sans précipitation de celui-ci. En agitant

une solution de TBP 30 % dans le dodécane chargée en neptunium

avec un volume égal dfune solution aquause 2 fi f\iao CO-, nous

evons vérifié que plus de 99,9 % du neptunium est réextrait

dans la solution aqueuse. La méthode utilisée est a fortiori

valable en présence de grosses quantités d'uranium, puisque

celles-ci diminuent le coefficient de partage du neptunium VI

dans le TBP 30 %.

Nous avons ensuite vérifié que les solutions aqueuses ainsi

obtenues ne perturbent pas la fixation du neptunium sur la co-

lonne. Pour cela nous avons utilisé une solution à 90 g/1 en

uranium obtenue par réextraction d'une solution de TBP 30 %.

Après neutralisation du carbonate, ajustage de l'acidité et de

la concentration en Fe , nous avons ajouté 25 il g de Np à

1 ml de cette solution et effectué la séparation (V, s 1 ml).

L'éiuat contient tout le neptunium engagé dans la séparation

(101 %).
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V - MODE OPERATOIRE ET CONCLUSIONS

A) - MODE OPERATOIRE.

Le mode opératoire décrit ci-dessous est applicable à une

colonne contenant 270 mg d'une poudre de composition pondérale

79,5 % Kel-F + 5 % Ûctanol-2 + 16,5 % TLA.

- Prendre un échantillon de la solution à analyser. Ajuster

cet échantillon à » 2 N HNO. + 0,10 M Fe (S0,NHn),, + /~u7
~" J ~" 3 2 2 * ~ —aq

'» 100 g/1

- Faire passer un volume Vp £ 10 ml ( * 40 volumes intersti-

tiels) de cette solution sur la colonne préalablement équili-

brée avec une solution 2 ̂1 HNO- .(le volume V- sera fixé par la
"" 237concentration souhaitée pour le Np dans le millilitre

d'éluat)

- Laver la colonne avec un volume V, £ (18 - 0,55 V^) ml d'une

solution 1 £ HN03 + 0fO1 H (Fa S03 N H ^ . Le volume VL dépend

du facteur de décontamination en plutonium souhaité

- £lU6»r la colonne avec 1 ml de solution 1

- Déterminer par radiométrie et spectrométrie a la concentra*

tion du neptunium dans l'éluat.
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B) - CONCLUSIONS.

La chromatographie en phase inversée utilisant la trilaurylamine

adsorbée sur de la poudre de Kel-F permet la séparation quanti-

tative des traces de neptunium contenues dan3 des solutions ri-

ches en uranium* La méthode a été appliquée à des solutions dans

lesquelles le rapport U/Np est supérieur à 10 • Les limites de

cette méthode sont fixées par la sensibilité des méthodes d'ana-

lyse du neptunium en solution aqueuse très diluée, le facteur de

concentration étant 10 pour des échantillons à 100 g/1 en uranium,

Cette méthode, très sélective par rapport aux produits de fission

et aux actinides trivalents, permet également l'obtention de

hauts facteurs de décontamination en plutonium ( >10 ), le temps

nécessaire à la manipulation étant toutefois sensiblement plus

grand.
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