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\
Sommaire. - On étudie l'échange du thorium et de l'uranium entre une
résine anion base forte et un solvant mixte eau + éthanol chargé en ions
nitrates.

On a supposé que, dans la résine. le thorium et l'uranium sont
fixés sous forme de complexes Th (NO3)g et UO2(NO3)|"; en solution,3g
ces éléments sont engagés dans des complexes de formule générale :

T h < N O 3Cn et UO2<NO3£°

On a pu dégager une loi de variation des coefficients de partage
du thorium et de l'uranium en fonction des concentrations des diverses
espèces en solution et de l'anion complexant NO_.

On en a déduit les conditions opératoires optimales nécessaires
pour séparer les deux éléments à partir de leurs mélanges.
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FIXATION AND SEPARATION OF THE ELEMENTS THORIUM
AND URANIUM USING ANION EXCHANGE RESINS IN NITRATE SOLUTION

Summary- - The exchange'of thorium and uranium between a strong base
anion resin and a mixed water + ethanol solvent containing nitrate ions
is studied.

It is assumed that in the resin the thorium and uranium are fixed
in the form of the complexes Th (NO3)|* and UO2(NO^)|~ ; in solution
these elements are present in the form of complexes having the general
formula :

It has been ^possible to deduce a law for the changes in the parti-
tion functions of thorium and uranium as a function of the concentrations
of the various species in solution and of the complexing ion NO».

i
From this has been deduced the optimum operational conditions

for separating a mixture of these two elements.



Enfin, dans ces conditions, on à étudié l'influence de quelques
éléments gênants : Ba, Bi, Ce, La, Mo, Pb, Zr.

La méthode préconisée peut être utilisée soit A des fins prepara-
tives, soit à des fins analytiques pour isoler quantitativement le thorium
en vue de son dosage.
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Finally, in tnese conditions, the influence of a. few interfering
ions has been studied : Ba, Bi, Ce, La, Mo, Pb, Zr.

The method proposed can be used either as a preparation, or for
the dosage of thorium by a quantitative separation.
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FIXATION ET SEPARATION DES ELEMENTS THORIUM ET URANIUM

PAR LES RESINES ECHANGEUSES D'ANIONS

EN MILIEU NITRATE

On étudie ici la fixation du thorium et de l'uranium sur résine échangeuse d'anions DO-

WEX 1x8, à partir d'un milieu nitrate + éthanol.

Des chercheurs ont montré précédemment que le thorium et l'uranium forment des com-

plexes anioniques avec les ions nitrate, et que ces espèces anioniques sont respectivement fixées

sur résines échangeuses d'anions selon les réactions :

<2"n>[NO3]R + 2 d

et: (2-n)[NO"]R

où n = 0 ou n = 1.

Dans le présent travail, on a supposé également que les complexes du thorium et de l'u

ranium fixés sur la résine échangeuse d'anions utilisée sont respectivement :

Th et

En outre, on a tenu compte de l'existence possible, en solution, de complexes intermé-

diaires tels que :

Th (NO3)3, Th (NO3)4, Th (NO3)g, etc.

et UO2(NO3) , UO2(NO3)2, IK>2 etc.

Dans ces conditions, à partir des équations utilisées, on a pu établir la relation existant

entre le coefficient de partage, les concentrations des différentes espèces en solution et celle de

l'anion nitrate complexant.

Dans le but de séparer ces deux éléments â partir de leur mélange, on a établi les condi-

tions optimales de leur fixation en fonction de leurs concentrations respectives, de la concentration

d'acide nitrique, de la concentration du solvant et de celle du nitrate ajouté. Dans lea mêmes con-

ditions optimales, on a également étudié la fixation de quelques autres éléments tels que Ba, Bi,
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Ce, La, Mo, Pb et Zr.

On a trouvé qu'à partir d'une solution contenant 0, 5 N acide nitrique + 50 % d'éthanol +

1,5 M de nitrate d'ammonium (ou 0, 25 M nitrate d'aluminium) le thorium est beaucoup mieux fixé

que l'uranium et les autres éléments. Seul, le bismuth semble gêner sérieusement.

On a démontré également que les conditions mises en oeuvre peuvent être utilisées en tant

que méthode soit h des fins preparatives, soit pour la séparation quantitative du thorium en vue de

son dosage.

I N T R O D U C T I O N

Les articles ayant trait aux études concernant les échanges d'ions relatifs au thorium et

à l'uranium montrent que la fixation de ces éléments sur des résines échangeuses d'anions est gé-

néralement effectuée à partir de milieu aqueux acide ou de milieu eau + solvants organiques.

Dans le cas du milieu aqueux, on a également étudié les effets engendrés par l'addition de

sels minéraux. Mais on ne trouve aucune information quant aux effets conjugués provoqués par l'ad-

dition simultanée d'un sel minéral à un milieu composé d'un mélange de solvants. Le travail qui

Tait l'objet de ce rapport porte plus précisément sur une telle recherche.

On pourra voir que la fixation du thorium et de l'uranium sur résines échangeuses d'a-

nions Dowex 1x8, en milieu eau + éthanol, légèrement acide, est exaltée de façon notable par addi-

tion de sels minéraux tels que les nitrates d'aluminium ou d'ammonium. Il apparaît, d'une part,

que cet effet dépend de la concentration du sel ajouté ; d'autre part, qu'en présence de sel, même

à faible concentration, la fixation du thorium est plus influencée que celle de l'uranium.

De plus, les concentrations de sels ont été déterminées, donnant pour le thorium un coef-

ficient de partage (entre résine et solution) notablement plus élevé que celui de l'uranium dans les

mêmes conditions.

A partir des résultats obtenus, il est possible de mettre au point une méthode permettant

de séparer ces deux éléments à partir de mélanges de composition variable.

Dans les mêmes conditions optimales de séparation du thorium et de l'uranium, la fixation

de quelques autres éléments tels que Ba, Bi, Ce, La, Mo, Pb, et Zr a été également étudiée, et

l'on a constaté que le bismuth est le seul élément qui gêne sérieusement.

On montre de plus que la méthode peut également être utilisée en tant que méthode analy-

tique pour séparer quantitativement de petites fractions de thorium contenues dans des quantités

importantes d'uranium, ceci en vue du dosage de thorium par titrage à l'E. D. T. A.



C H A P I T R E I

GENERALITES ET RESUME BIBLIOGRAPHIQUE

Séparer le thorium de l'uranium est un sujet d'intérêt certain dans le domaine de l'Ener-

gie Nucléaire. Il est essentiellement étudié à la fois sous l'angle des dosages de chacun de ces élé-

ments, et sous celui de leur chimie preparative. Il arrive rarement qu'une méthode élaborée, soit

pour la préparation de composés purs, soit pour leur analyse, puisse être appliquée sans séparer

préalablement les éléments gênants.

Les solutions d'uranium obtenues par traitement chimique des minéraux nécessitent des

opérations de purification et de concentration. Mais souvent, même après cette purification, il ap-

paraît que l'impureté principale de ces solutions est constituée par le thorium.

Il est donc nécessaire de séparer le thorium, et c'est ainsi que les travaux relatifs à l'é-

laboration d'une méthode valable pour effectuer cette séparation constituent une préoccupation no-

table à la fois dans l'industrie et dans les laboratoires de recherche.

Les méthodes les plus fréquemment utilisées pour séparer le thorium de l'uranium, à des

fins aussi bien preparatives qu'analytiques sont : la précipitation chimique, l'extraction par solvant

et l'échange d'ions. Grâce à l'utilisation des résines échangeuses d'ions, il est possible de pro-

duire, à l'échelle industrielle, des concentrés uranifères à partir des solutions diluées.

Un grand nombre d'articles a été publié quant à l'échange d'ions relatif à l'uranium, et la

plupart traitent de l'utilisation de l'échange à l'aide de résines échangeuses d'anions qui présente

plusieurs avantages sur l'échange effectué à l'aide de résines échangeuses de cations, notamment

une plus grande sélectivité.

L'échange sur les résines échangeuses d'anions utilise la propriété qu'ont certains élé-

ments d'entrer dans la constitution de complexes anioniques. Ces complexes ont des constantes de

dissociation différentes, et la mise en oeuvre de cette propriété est utilisée pour permettre ou fa-

ciliter la séparation sur les résines échangeuses d'anions.

De nombreuses recherches ont été effectuées pour étudier les propriétés d'échange d'a-

nions concernant l'uranium et le thorium en solution aqueuse d'acides minéraux.

KRAUS et ses .collaborateursC 1 ] ont présenté les premières études détaillées relatives

aux coefficients de partage de presque tous les éléments, y compris l'uranium et le thorium, entre

résine ammonium quaternaire et solution d'acides minéraux, en particulier l'acide chlorhydrique.
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Leurs travaux ont été confirmés et développés par BUNNEY et ses collaborateurs [2 ] . Une sépa-
233 232 233

ration de l'uranium U, de Thorium et Protoactinium en milieu acide chlorhydrique a été

suggérée par CHESNE et REGNA UT [ 3 j . TONNIC et ses collaborateurs [4] ont séparé l'uranium

du thorium et de nombreux autres éléments en milieu acide chlorhydrique à l'aide de résine échan-

geuse d'anions Amberlite IRA-400. KRAUS, MOORE et NELSON [5] ont étudié la fixation de divers

éléments tétravalents à l'aide de résine Dowex-1. Des recherches similaires ont été effectuées par

BRODY, FARIS et BUCHANAN [6 ] . Par ailleurs, KRAUS et NELSON ont étudié la fixation de l 'u-

ranium à partir de solutions de mélange d'acide fluorhydrique et d'acide chlorhydrique, à concen-

tration d'acide fluorhydrique constante.

La fixation de l'uranium et du thorium sur résine ammonium quaternaire à partir de solu-

tions dans l'acide nitrique a été étudiée en détail par BUCHANAN et FARIS [8 ] , CARSWELL [9 ] ,

DANON [10], YING-MAO [ i l ] et beaucoup d'autres. L'existence de complexes de l'uranium et du

thorium chargés négativement a été établie plus récemment par HYDE [12], et JENKINS et RI-

CHARDSON [13]. SAITO et SEKINE [14] ont mis en valeur le caractère anionique des composés

de l'uranium et du thorium en solutions nitriques et sulfuriques.

Basées sur toutes ces recherches, de nombreuses méthodes pour la séparation de l 'ura-

nium ont été développées en milieu d'acides chlorhydrique, nitrique et sulfurique, et ces méthodes

sont largement mises en oeuvre particulièrement dans le domaine de l'analyse.

En outre, d'autres acides, faibles ou forts, et des agents complexants de l'uranium tels

que les mélanges d'acide fluorhydrique et d'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique, les acétates,

carbonates, et ascorbinates ont été utilisés pour la séparation et la récupération de l'uranium.

D'autre part, les propriétés d'échange anionique du thorium n'ont pas trouvé beaucoup

d'application et les méthodes développées à ce sujet se réduisent à l'utilisation du thorium en solu-

tion d'acides ascorbique, nitrique, sulfurique et d'éthylènediaminetétracétate (E.D. T. A. ).

Dans son ouvrage, TREMILLON [15] a réuni une bibliographie concernant les articles

consacrés au traitement par échange d'ions du thorium et de l'uranium. On peut constater facile-

ment à partir de ce travail que si des travaux systématiques ont été effectués sur l'échange d'ions

en solution aqueuse d'acide pur, au contraire, les milieux non-aqueux ou les solvants mixtes ont

fait l'objet d'assez peu d'études.

FRITZ et PIETRZYK [16] ont déterminé les coefficients de partage de nombreux ions mé-

talliques, y compris uranium et thorium, entre résine Dowex-1 et des mélanges de méthanol, pro-

panol et isopropanol, en présence de quantités variables d'acide chlorhydrique. KATZIN et GE-

BERT [17], DAVIESet OWEN [18], TUCK et WELCH [19], IGUCHI [20], BURSTALL et ses col-

laborateurs [21], BERG et TRUEMPER [22], KOJIMO [23], YOSHIMO et KURIMURA [24] et

quelques autres ont également publié des travaux effectués sur l'échange d'anions du thorium et de

l'uranium en milieu eau + solvant organique.

En résumé, on peut voir d'après tous les essais mentionnés dans la littérature disponible

que, jusqu'à maintenant, les études de l'échange anionique de ces deux éléments à partir de solu-

tions aqueuses ou de solvants mixtes ont concerné essentiellement :

1) l'effet sur la fixation en milieu aqueux, d'une part de la concentration de l'acide, d'au-

tre part de l'addition d'un sel minéral.

2) l'effet, sur la fixation en milieu solvant mixte, de la nature des solvants mis en jeu.

Dans le cas des milieux aqueux, on s'est rendu compte que l'addition d'un sel minéral

provoque une augmentation de la fixation. FOREMAN, McGOWAN et SMITH [25] ont montré que

l'addition de nitrates minéraux à des solutions de nitrate d'uranyle augmente la fixation d'uranium

sur résine échangeuse d'anions Déacidite FF, et ceci dans l 'ordre Al > Ca > Li > ammonium. On

considère que l'addition de l'un de ces sels facilite la complexation des ions uranyle, d'une part en

raison de la présence des ions nitrate, d'autre part en raison du fait que les sels ajoutés permet-

tent de re t i rer une partie des molécules d'eau d'hydratation des ions considérés. Par ailleurs,

KRAUS, NELSON et SMITH [26], et YASHIMO et KURIMURA [27] ont montré que, dans le cas

d'un milieu solvant mixte, l'augmentation de la fixation est plutôt due à l'abaissement de la cons-

tante diélectrique du milieu (abaissement provoqué par l'addition du solvant organique) qui favorise

ainsi la formation de complexes. Ils montrent aussi que la subsitution d'eau par un solvant orga-

nique conduit à une déshydratation progressive des ions hydratés, et ainsi à une augmentation des

associations ioniques en milieu solvant mixte par effets de solvation. On considère de plus que la

fixation plus importante constatée à partir d'un milieu solvant mixte peut être due en outre à une

absorption, par effet DONNAN, de molécules d'électrolyte dont la formation est consécutive à la

diminution de la constante diélectrique du milieu. Ainsi que FORMAN, McGOWAN, et SMITH [25]

le suggèrent, cet effet est aussi obtenu jusqu'à un certain point par l'addition de sels minéraux au

milieu aqueux.

On peut ainsi voir que, soit l'addition de sel minéral, soit l'addition d'un solvant organi-

que à une solution aqueuse provoquent généralement le même effet : une augmentation de la fixation.

On peut alors penser que cet effet pourrait être encore plus prononcé, obtenant ainsi une fixation

meilleure, si l'on ajoute simultanément au milieu aqueux un sel minéral et un solvant organique.

On pourrait espérer alors obtenir certains avantages pratiques tels que :

1) Ou bien l'utilisation de proportions plus faibles de solvants organiques.

2) Ou bien une diminution de l'acidité libre de la solution.

3) Enfin, une possibilité d'augmenter la sélectivité de la fixation.

Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut aucune étude ne semble avoir été menée dans

cette voie ; le travail que nous présentons ici fait l'objet d'une telle recherche.

On pourra voir que les résultats obtenus confirment l'existence des avantages qui viennent

d'être mentionnés.



C H A P I T R E II

ETUDE DE LA FIXATION DU THORIUM (IV) EN

MILIEU NITRATE + ETHANOL

La réaction d'échange anionique du thorium entre une solution nitrique et une résine échan

geuse d'anions sous forme nitrate s'écrit d'une façon générale :

( 2 - n ) [ N O l ] n + [Th(NOj"" 2 ] * [ T h ( N O ) " - 2 ] + (2-n) [NOl] „
6 i\ à b-n o o b-n n «J o

où n = 0 ou 1

RYAN [30] a mentionné qu'en milieu acide nitrique très concentré, l'espèce chimique pré-

dominante est celle pour laquelle n = 0 :

Th 2

RYAN et WHEELWRIGHT [28] , et BUNNEY et ses collaborateurs ont ainsi montré que le

thorium est fixé à partir de solutions concentrées de nitrate, sous forme de ce complexe hexani-

trate.

J. KORKISCH [31] a, pour sa part, étudié le comportement des ions de l'uranium et du

thorium en milieu solvant mixte et mis au point des méthodes analytiques pour le dosage de ces

éléments. De telles méthodes permettent d'obtenir une très bonne séparation entre l'uranium et le

thorium, mais nécessitent l'utilisation de proportions importantes de solvant organique, pouvant

aller jusqu'à 90 %•

Nous avons effectué un certain nombre d'essais pour étudier les effets provoqués par l'ad-

dition de nitrates métalliques tels que les nitrates d'aluminium et d'ammonium sur la fixation du

thorium par une résine échangeuse d'anions, Dowex 1x8, et ceci à partir d'un milieu eau + 50 %

d'éthanol, légèrement acide.

Pour établir cet effet, nous avons procédé aux essais suivants :

- Fixation du thorium en fonction de la concentration d'acide nitrique (en l'absence de ni-

trate métallique).

- Fixation du thorium en fonction de la concentration d'acide nitrique et en présence :

a) de nitrate d'aluminium

b) de nitrate d'ammonium.
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- Fixation du thorium en fonction de la concentration du nitrate métallique ajouté (acidité

constante) ;

- Fixation du thorium en fonction de la concentration d'éthanol ;

- Fixation en fonction de la concentration du thorium en solution.

I - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

A) Réactifs et solutions

1) N_itrate_d_ejhorium : (Produit pur "Thorium Limited" Londres)

Nous avons dissous du nitrate de thorium dans l'acide nitrique IN, pour obtenir une solu-

tion contenant environ 30g de thorium par litre. L'étalonnage a été effectué par une méthode de do-

sage gravimétrique.

2) Acide jiitrique_

R. P. (densité 1, 33), produit Prolabo.

3) E._D/T. A. (sel disodique)

Une solution environ 0. 01 M est obtenue en dissolvant le sel dans l'eau distillée, et éta-

lonnée par titrage à l'aide de la solution étalon de thorium (paragraphe 1), en utilisant le violet de

pyrocatéchol comme indicateur.

4) Violejt dej)yrocatéçh_ol : produit : Siefried S. A.

Solution à 0,01 % .

5) Rouge ̂ '_Alizarine_S : produit : R. A. L. Paris

Solution à 0,05 % dans l'eau distillée.

Réactif pur - Prolabo.

7) Nitrate d'aluminium : Al (NO3)3, 9H2O

Réactif pur - Prolabo.

8) Soude NaOH :

Réactif R. P. - Prolabo.

9) Ethanol : Absolu (Prolabo).

Préparation des solutions d'essais :

Nous avons préparé les solutions nécessaires aux essais, à partir d1 aliquotes de la solu-

tion-mère (étalonnée) de nitrate de thorium. A ces aliquotes ont été ajoutées et mélangées correc-

tement des quantités convenables d'acide nitrique (en tenant compte de l'acide libre contenu dans la

solution de thorium), de nitrate métallique et de solvant organique.
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B) Colonnes de résine

Résine : Dowex 1x8 (100 - 200 mesh).

La résine a été prétraitée alternativement à l'aide de soude 2N et d'acide nitrique 2N jus-

qu'à ce que l'effluent ne contienne pas de trace de chlorurés. Puis elle a été lavée à l'eau distillée

jusqu'à neutralité. La résine humide a été ensuite séchée à l'air pendant 48 heures et stockée.

La colonne de résine a été préparée avec 1,0 ou 2,0 g de résine (pesée sèche).

Colonne de 1,0 g -. diamètre : 5, 7 mm
hauteur de résine : 11,0 cm

Colonne de 2,0 g : diamètre : 7, 6 mm
hauteur de résine : 12, 5 cm.

C) Essais de fixation

La colonne de résine, formée avec 1,0 ou 2,0 g de résine, est d'abord traitée avec 50 ml

d'une solution de composition identique à celle de la solution d'essai, mais ne contenant pas de tho-

rium. Puis on introduit la solution d'essai au sommet de la colonne, en maintenant le débit aux

environs de 20 à 30 ml/h. On collecte l'effluent par fractions de 25 ml. Le thorium y est testé par

1'alizarine (spot test), la couleur étant comparée à celle que l'on obtient à partir de la solution ini-

tiale (influent). Quand la composition de l'effluent devient identique à celle de l'influent on laisse

encore écouler un excès de 50 ml de solution, le débit restant le même.

D) Elution du thorium

Tout d'abord, pour retirer la solution contenue dans le volume interstitiel, on essore la

colonne par aspiration à la trompe à eau (on peut centrifuger la résine, mais la méthode d'aspira-

tion à la trompe à eau a l'avantage d'être plus simple et plus rapide). La résine essorée ayant fixé

le thorium est alors retirée de la colonne, soigneusement agitée avec quelques millilitres d'acide

nitrique 0,1 N, remise en place dans la colonne, et ensuite éluée par l'acide nitrique 0,1 N, jus-

qu'à ce que l'effluent soit exempt de thorium (au test à I1 alizarine). La totalité de l'effluent est

portée à volume connu d'où l'on prélève des aliquotes pour le dosage du thorium.

E) Dosage du thorium

Dans l'éluat, le thorium est dosé par titrage à l'aide d'une solution titrée d'E. D. T. A., en

utilisant comme indicateur le violet de pyrocatéchol comme il est indiqué dans la méthode décrite

par MALAT, PELIKAN et SUR [ 32]. Le titrage direct de l'éluat ne donne pas de virage net (ceci

est probablement dû à la présence de matières organiques). Pour obtenir un virage très net avec

l'indicateur coloré utilisé, nous avons été amené, préalablement au dosage, à précipiter le tho-

rium à l'aide d'une solution de soude, filtrer le précipité, le laver à l'eau distillée, puis le redis-

soudre dans l'acide nitrique IN chaud. On peut également détruire les matières organiques A l'aide

de mélanges d'acides nitrique et perchlorique concentrés avant de faire le dosage. La première

méthode permet toutefois d'éliminer également une partie de l'aluminium et par suite se révèle

plus avantageuse dans les essais en présence de cet élément.
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II - MODE DE REPRESENTATION QUANTITATIVE DU PARTAGE ET PRINCIPES THEORIQUES

De la façon la plus générale, si nous considérons un élément ou un composé dans un sys-

tème constitué de deux phases, ici la résine et la solution extérieure, à l'équilibre, une partie se

trouvera globalement dans l'une des phases, le reste dans l'autre phase. La concentration CD dans

la phase résine est reliée à la concentration C_ dans la solution par une relation C = f (C<,) qui

exprime le phénomène de partage.

Graphiquement, on représente C_ en fonction de C , la courbe obtenue (courbe d'équili-
K o

bre) est dite courbe de partage (fig. 1). A une valeur de C_ correspond une seule valeur de C .

Chaque partage correspond à un point M de la courbe.

On définit le coefficient de partage P comme le rapport des concentrations dans les deux

phases :
P = R

sur le graphique, c'est la pente de la droite joignant l'origine au point représentatif M du partage.

Si le partage est représenté par une droite passant par l'origine, P est constant quelles que soient

les concentrations. Sinon, il varie a\ec Co (ou C ). DaiiS ce cas, nous définirons un coefficient de

partage limite P , coefficient de partage lorsque Co (ou C ) tend verc zéro (dilution infinie). C'est
O o n

en principe la pente de la tangente à l'origine de la courbe de partage.

En pratique, ce coefficient-limite de partage reste valable dans un certain domaine de

concentration, vers les solutions diluées, où la courbe de partage reste pratiquement confondue

avec sa tangente à l'origine (domaine de linéarité de la courbe de partage). Son étendue dépend évi-

demment, d'une part de la courbure de la courbe de partage, d'autre part de l'approximation tolé-

rée.

Ill - VARIATION DE P AVEC LA CONCENTRATION DE L'ANION COMPLEXANT EN SOLUTION
o

*, Dans les conditions où le coefficient de partage est P , nous pouvons pour simplifier sup-
2 —poser la seule existence, dans la résine, du complexe Th (NO_)e .

6 D
Tout passage Th (IV)O - Th (IV)D doit donc obligatoirement remplacer 2 ions (NO~)D„ ï> K on

par un ion Th (NOJ "
o b

Dans la solution :

[Th

Les expressions entre [ ] indiquent les concentrations des différentes espèces

[Th4 +] + [Th(NO3)3+]

Equilibre de fixation :

(Th4+ + 4NO") S + R * (Th(NO3)g")R

(Th ) s + 2 NO" R * (Th

etc.

où
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Selon la loi d'action de masses :

[ T h ( N O 3 ' 6 " ]
R

[ThNof]sx[NO-]|x[NO-] *

etc.

[ N 0 3 ] H * C E

On en déduit :

P =
[ T h<N O3>6" ]H

[Th(IV)] -

"

[Th4 +]

' k l C E S k 2 C E

[Th

2
k 3 C E C N O 3 ] S

On peut exprimer le calcul d'une façon équivalente :

Equilibre de partage :

Th(NO3)4

CTh(NO3)4

= constante

[Th4+]<,x
O r [ T h ( N O 3 ) 4 ] s * S

- T 4

l k2 k3 k4

k2 k3 k4

= constante de dissociation de Th NO3+

2+k. = constante de dissociation de Th (NOJ
* 3 2

kg - constante de dissociation de Th (NO )*
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k. = constante de dissociation de Th (NO_)

k = constante de dissociation de Th

k. = constante de dissociation de Th (NO_)C6 o o
2-

D'ou

[Th(IV)]s - [Th(NO3)4]sx
1 O A

[Th (NO3)4] sx
9> ^

2 *
[ N O 3 ] S

[Th
P =

k k k k

<N O
3>4 ]S Î *

R

[Th (IV)]

[Th

[Th(NO3)4]s

constante

k l k2 k3 k4

log P = constante - log [
k l k2 k 3 k4

[NO']
+ 1 +

k2 k3 k4

C N O 3 ] 3 |

[NO;

k5

5

]

, k3k4

[NO"]2

[ N O : ] 2 „

k 5 k 6

Par exemple,
4+-pour [NO:] g < k-, Th prédomine, et

log P # constante - log kj kg kg k4 + 4 log [NO^ ] g ;

- pour k, < [NO" ] c < k. : c'est (ThNO_)3+ qui prédomine, et

l o g P f8 constante - log k2 k3 k4 + 3 log [NO" ] g etc

Ainsi, l'interprétation de log P en fonction de log [NO" ] g fournit à la fois (figure B) :

formule des complexes et constantes de dissociation, log k., log k~ etc, dans la mesure où

les constantes de dissociation (apparentes puisque concentrations et non activités) ne varient pas

trop avec [ NOg ] g .

IV - RESULTATS ET DISCUSSION

A) Fixation du thorium en fonction de la concentration d'acide nitrique seul

Le tableau n* 1 rassemble les conditions expérimentales et les résultats obtenus.
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Les résultats sont reportés sur la courbe n° 1 de la figure 1. On voit bien sur cette cour-

be que la fixation du thorium augmente t rès rapidement en même temps que la concentration de l 'a-

cide nitrique. Quand ces résultats sont portés sous la forme : log P en fonction de log [ NO ] c
o o

(figure 2a) afin de déterminer la nature des complexes dont il vient d'être discuté, on obtient une
2+pente voisine de 2 qui indique l'existence de complexe Th (NO ) en solution. L'augmentation de la

concentration en acide nitrique se traduit par une décroissance de cette pente, indiquant la forma-

tion d'un nouveau complexe Th (NO ) , donnant ainsi naissance à l'augmentation du coefficient de
o o

partage.

B) Fixation du thorium en fonction de la concentration d'acide nitrique, en présence de

nitrate métallique

1) Nitrate_d_' ammonium : 2 M

2) Nitrate^djaluminium : Al (NO ) , 9H O = 0, 5 M

B-l - Nitrate d'ammonium -

Les conditions expérimentales et les résultats obtenus sont rassemblés sur le tableau n° 2,

et les résultats sont reportés sur la courbe n° 2 de la figure 1. On \roit que, même à l'acidité la

plus basse utilisée pour les essais n° 1 ci-dessus, en présence de nitrate d'ammonium 2M, la fixa-

tion de thorium est beaucoup plus élevée que dans le cas de l'acidité maximum en l'absence de sel.

Ceci montre l'influence de la concentration totale en nitrates sur la fixation du thorium et indique

la possibilité d'obtenir une fixation plus grande, même à faible acidité, en maintenant une concen-

tration de nitrates élevée par addition d'un nitrate métallique.

B-2 - Nitrate d'aluminium 0, 5 M -

Les conditions expérimentales et les résultats obtenus sont donnés dans le tableau n° 3, et

les résultats sont reproduits sur la courbe n° 3 de la figure 1. Il apparaît sur cette courbe qu'en

présence de nitrate d'aluminium la fixation du thorium est beaucoup plus élevée qu'en présence de

nitrate d'ammonium. Cela peut s'expliquer, on l 'a vu plus haut (page 7) comme étant dû à l'hydra-
3+ +

tation plus élevée pour Al que pour NH qui favorise, par déshydratation, la complexation du tho-

rium par les ions nitrates.

On observe qu'avec le nitrate d'aluminium la fixation du thorium est nettement améliorée

même à faible acidité de la solution, et que l'augmentation de l'acidité affecte t rès peu la fixation.

Ceci pour la même raison que précédemment, à savoir l'augmentation de la concentration totale en

ions nitrates.

C) Fixation du thorium en fonction de la concentration de nitrate d'ammonium ou d'alu-

minium en présence d'acide nitrique 0, 5 M

Les résultats des essais précédents (A, Bl, B2) ont montré que la fixation du thorium est

différemment influencée par la présence de nitrates métalliques. Ceci est confirmé par les essa.

dans lesquels on fait varier la concentration du sel, les autres conditions - concentration du tho-
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riuin, acidité et proportion d'éthanol étant maintenues constantes. Les conditions expérimentales

et les résultats sont rassemblés dans les tableaux n° 4 et 5 et les résultats sont portés sur la fi-

gure 2. (La courbe n° 1 de la figure 1 est reportée sur la figure n° 2 à titre de comparaison). On

peut observer sur la courbe n° 4 (fig. 2) que la fixation du thorium augmente rapidement avec l'aug-

mentation de la concentration du nitrate. La fixation est notable même en présence de concentra-

tion de sel aussi faible que 0, 25 M. L'accroissement de la concentration du nitrate d'aluminium

jusqu'à 1,0 M ne semble pas modifier la fixation de façon appréciable. Dans le cas du nitrate d'am-

monium, la fixation augmente également rapidement au début (courbe n° 5 de la figure 2) et devient

stable à partir d'une concentration voisine de 2M. Il est ainsi évident, d'après les résultats des es-

sais Bl, B2 et C que l'augmentation de la concentration totale en nitrates à l'aide de nitrates mé-

talliques influence considérablement la fixation du thorium. L'effet du nitrate sur la complexation

du thorium peut ainsi se voir sur les courbes où l'on porte log P en fonction de log [NO~ ] c (fig.
o o

2a). Pour le nitrate d'aluminium, on obtient une pente voisine de 2 qui indique la prédominance en
2+solution du complexe Th (NO )„ tandis qu'avec le nitrate d'ammonium la pente est inférieure à 2,

+ 2+
ce qui indique la présence d'un mélange des complexes Th (NO ) et Th (NO ) .

D) Fixation du thorium en fonction de la concentration de l'alcool

Dans les essais décrits plus haut, on a maintenu constante la concentration de l'alcool

(50 °/o v/v). Dans les expériences qui suivent, on étudie la fixation du thorium à différentes con-

centrations en alcool, et les concentrations respectives du thorium, de l'acide nitrique et du nitra-

te d'ammonium restent constantes.

Les conditions expérimentales et les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau n° 5

(figure 2b). On peut voir que la fixation du thorium augmente de façon très brusque quand la con-

centration d'alcool passe de 30 à 50 % mais qu'au-dessus de 60 % l a fixation n'est pas très amé-

liorée. C'est la raison pour laquelle on a choisi finalement la valeur de 50 %.

E) Fixation du thorium en fonction de sa concentration. Courbes de partage

Du point de vue de la chimie preparative, le coefficient de partage du thorium a été déter-

miné pour différentes concentrations en solution (de 0,5 à 7, 5 g Th/litre environ), les concentra-

tions de l'acide nitrique, du nitrate d'ammonium et de l'alcool étant maintenues respectivement à

0, 5 N, 1, 5 M et 50 %. (Ces concentrations étant choisies comme optimales d'après les essais dé-

crits plus haut).

Les conditions expérimentales et les résultats sont rassemblés dans les tableaux 6 et 7 et

les valeurs des coefficients de partage (= m ^ 'Jfi f 81,n^-— ) s o n t portés sur la figure 3. On peut
r s m g Th/ml solution K s • K

observer à partir de ces résultats (tableaux 6 et 7) que la fixation du thorium croît lorsque sa con-

centration augmente. Toutefois, les courbes de la figure n° 3 montrent que le coefficient de partage

décroît rapidement lorsque la concentration du thorium en solution augmente. Aussi le coefficient

de partage maximum du thorium semble correspondre au cas des solutions diluées.
2-On présume que le thorium est retenu par la résine sous forme de complexe Th (NOJ

par suite la constante d'équilibre est donnée par :
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[Th R x ÇH0-]g
= K (A)

]

CTh
D'où :

et :

R

; ]

= constante x [Th(IV)]

^ CE " 2CR

.2- -

(B)

(C)

(où CR = [Th (NO3)g~] CE = capacité d'échange de la résine)

(C a été déterminée séparément : elle est de 3,19 meq NO~ par gramme de résine (sèche) DO-

WEX 1x8, 100-200 mesh).

A partir de (B) et (C), on a :

( C E " 2 C R> '

En traçant R

( CE " 2 CR>'

où C c =[Th(IV)]

en fonction de la concentration du thorium en solution, on

obtient une droite. Pour savoir si cette relation coincide avec les essais effectués, les résultats

ont été tracés sur la figure 3b. Cette relation de linéarité est généralement vérifiée dans le cas de

très faibles concentrations, donnant un coefficient de partage limite.

La portion de courbe (fig. 3b) relative aux concentrations de thorium comprises entre 0, 5

et 1, 5 g/litre est voisine de celle du coefficient de partage limite, et ainsi, dans cette zone seule-

C,
ment la relation 'R

<CE - 2CR>

= kCo est vérifiée.

V - CONCLUSIONS

La fixation du thorium sur Dowex 1x8 (100-200 mesh), résine échangeuse d'anions sous

forme nitrate a été étudiée par une méthode d'échange en colonne.

- La fixation de thorium à partir d'une solution aqueuse augmente en même temps que la

concentration en acide nitrique ; toutefois, elle est assez faible lorsque la concentration de l'acide

est 0, 5 N, aucun sel n'étant ajouté à la solution.

- La fixation du thorium à partir d'une solution contenant 0,5 équivalent /litre d'acide ni-

trique et 50 % d'éthanol est considérablement améliorée en présence soit de nitrate d'ammonium,

soit de nitrate d'aluminium. L'augmentation de la concentration d'acide nitrique dans ces condi-

tions apparaît pratiquement inefficace quant à l'amélioration supplémentaire de la fixation du tho-

rium.

- L'augmentation de la concentration en nitrate métallique conduit à l'accroissement de la
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fixation du thorium pour une concentration d'acide nitrique (fixée) de 0, 5 N en solution. Cet effet

est beaucoup plus prononcé dans le cas du nitrate d'aluminium. L'augmentation de la concentration

du nitrate d'aluminium au-delà de 0, 5 M, ou du nitrate d'ammonium au-delà de 1, 5 M n'apporte

plus d'amélioration sensible quant à la fixation.

- La fixation du thorium croît lorsqu'on augmente la concentration d'alcool dans la solu-

tion, et devient appréciable entre 50 et 60 % d'éthanol. Un accrofssement supplémentaire de la

concentration d'éthanol n'apporte plus d'amélioration sensible de la fixation.

- Les courbes de partage du thorium indiquent qu'à partir d'une solution contenant 50 %

d'éthanol, 0, 5 normalité d'acide nitrique et 1, 5 mole de nitrate d'ammonium ou 0, 25 mole de ni-

trate d'aluminium la fixation du thorium augmente assez rapidement lorsque sa concentration en

solution croît jusqu'à 0, 2 M. Au-delà de cette valeur, il n'y a plus de variation notable dans la

fixation.

- La forme du complexe de thorium qui prédomine dans le milieu solvants mixte + sel étu-

dié semble être Th ^+

C H A P I T R E m

ETUDE DE LA FIXATION DE L'URANIUM (VI) EN

MILIEU NITRATE + ETHANOL

Dans leurs études sur l'échange anionique des métaux complexés par les ions nitrate,

YOSHIMURE, WAKI, et TOSHIRO [33] ont montré que le complexe uranyle-nitrate fixé de façon

prédominante^ à partir de solutions de nitrate de sodium, était UO_ (NOO)~ pour [NO~ ] o = 2 M

et UO. (NO.) ~ pour [NOl ] = 4M.

Ceci fut plus tard discuté aussi par FOREMAN, McGOWAN et SMITH [25]. Dans des étu-

des similaires, ils ont montré que la fixation d'uranium à partir d'acide nitrique est largement ac-

crue en présence de sels tels que nitrates d'aluminium, de calcium, de lithium, et d'ammonium

dans l'ordre Al > Ca > Li > Am. De plus, ils envisagent la formation d'un complexe tel que

UO (NOO)~, plutôt que celle d'une espèce de charge négative plus élevée.

Plus récemment, BETTS et MICHELS [35] ont rapporté que la formation de complexe

uranyle-nitrate est comparativement faible

[UO (NO ) + ]
( K = 7^ = 0. 21 + 0. 01 à force ionique 5. 38 M). KORKISCH JANAUER [36], dans

leur travail sur l'échange d'ions en solvants mixtes, ont montré que dans un milieu contenant 96%

d'éthanol + 4 % d'acide nitrique 5N, le complexe uranyle chargé négativement est UOO (NOJ ~ .
£• OU

Ainsi, il apparaît d'après tous ces résultats que, soit une forte concentration de nitrate,

soit une plus grande proportion de solvant organique favorisent la formation de complexe et par

suite la fixation sur résine échangeuse d'anions. Toutefois, avec l'objectif de séparer l'uranium

du thorium, qui est le but de la présente recherche, la fixation d'uranium a été étudiée dans les con-

ditions qui ont permis une fixation maximale du thorium et qui correspondent à une fixation prati-

quement négligeable de l'uranium. En conséquence, dans les essais qui vont suivre, les conditions

choisies sont telles qu'elles donnent une fixation appréciable du thorium avec des concentrations

minimales de sel et d'acide. Au cours de ces études, on s'assurera de l'effet produit par l'addition

de sel sur la fixation d'uranium à partir d'un milieu solvant mixte.

I - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Les essais qui suivent ont été effectués pour étudier :
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1) L'effet du nitrate d'aluminium sur la fixation de l'uranium en milieu aqueux,

2) L'effet du nitrate d'aluminium sur la fixation de l'uranium en milieu mixte eau + étha-

nol (50 % en volume).

3) L'effet de la variation de concentration de l'acide nitrique sur la fixation d'uranium à

partir d'un milieu solvant mixte + nitrate métallique.

3a) Fixation de l'uranium en fonction de la concentration d'éthanol.

4) La fixation de l'uranium à partir d'un milieu solvant mixte + nitrate en fonction de la

concentration de l'uranium en solution.

A) Réactifs et solutions

1) Solution _de_nitrate_d_'uranyle :

On dissout de l'oxyde U O pur dans l'acide nitrique (1 = 1) ; la solution est évaporée à sec,
O O

reprise à l'eau distillée. On y ajoute une quantité connue d'acide nitrique, et l'on amène la solution

à volume connu à l'aide d'eau distillée, de façon à ce que l'acidité libre finale soit IN. La solution

est alors étalonnée à l'aide d'une méthode gravimétrique.

2) Ferrocyanurejde.potassjlum : (R. P. Prolabo)

Une quantité convenable est dissoute dans l'eau distillée de façon à obtenir une solution à

4 % (m/v).

3) Thiocyanate ji^ammonium : (R. P. Prolabo)

On prépare une solution 7M en dissolvant le sel dans l'eau distillée. La solution est filtrée

et utilisée immédiatement. (On prépare une solution fraîche à chaque fois).

4) CMoriu*e_stanne_ux_ : (R.P. Prolabo)

On dissout la quantité convenable dans l'acide chlorhydrique concentré, puis la solution

est portée à volume connu de façon à obtenir une solution à 10 % (m/v) en SnCU et 10 % (v/v) en

acide chlorhydrique.

5) Ethanql : absolu (Prolabo)

6) Prépar_atio_n_des_solutions_djessais

Ces solutions ont été préparées de manière analogue à celle qui a été décrite pour les so-

lutions de thorium.

B) Colonne de résine

C'est la même que celle qui a été décrite pour les essais portant sur le thorium.

C) Essais de fixation

La colonne (préparée avec une quantité de résine pesée exactement : 1-0 g ou 2-0 g de ré-

sine sèche) est traitée avec 50 ml d'une solution semblable à celle de la solution d'essai, mais ne

contenant pas d'uranium. La solution d'essai est ensuite introduite au sommet de la colonne et
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s'écoule avec un débit de 20 à 30 ml/h. L'effluent est collecté en fractions de 25 ml et l'uranium

est testé au ferrocyanure de potassium, la couleur étant comparée à celle que l'on obtient par un

test similaire effectué sur la solution d'essai (solution influente). Lorsque le test indique une con-

centration de l'uranium dans l'effluent identique à celle de l'influent, on fait passer encore un ex-

cès de 50 ml de solution d'essai, au même débit que précédemment.

D) Elution de l'uranium

D'abord, pour retirer la solution interstitielle, la colonne est complètement essorée par

aspiration à la trompe d'eau. La résine sèche contenant l'uranium fixé est alors soigneusement

extraite de la colonne, mélangée avec quelques millilitres d'acide nitrique, 0,1 N, ev remise quan-

titativement dans la colonne. On élue alors l'uranium avec une solution d'acide nitrique, 0,1 N,

jusqu'à ce que l'effluent ne contienne plus de trace d'uranium, testé au ferrocyanure. La quantité

totale d'effluent est portée à volume connu, et l'on prélève des aliquotes convenables pour effec-

tuer le dosage d'uranium, par colorimétrie :

E) Dosage de l'uranium

Après avoir traité la solution par un mélange d'acide perchlorique et d'acide nitrique, on

dose l'uranium par colorimétrie au thiocyanate comme il est décrit dans la méthode de RODDEN

[37].

II - VARIATION DU COEFFICIENT LIMITE DE PARTAGE DE U (VI) AVEC LA CONCENTRATION

2S THEOI

[U (VI)],

DE NO" EN SOLUTION. PRINCIPES THEORIQUES

Coefficient de partage : P =
[U(VD],

.2-
dans la résine, on peut pour simplifier supposer la seule existence du complexe UOO (NO ) ~ et

dans la solution :

Cu (vi)] = + [UO2NOg ] + [UO2(NO3)2]

(proportion variable avec C NO" ] = [NO H])

Equilibre de fixation :

R
2 NO; y - 2

2NO; R * uo.

etc.

Selon la loi d'action de masses
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etc, e t [ N O " ] R =#= CE

On en déduit :

[UO2

P = R

[ U O 2 + ] S

- k

On peut exprimer le calcul d'une façon équivalente

Equilibre de partage :

U O 2 ( N O3 )2 S + 2 N O 3 R * U O 2 <NO3>4~ R

v2-

constante

D'où :

[ U O 2 ( N O 3 ) 2 ] S

L[NO"]2

4 *
l k 2

(où : kj • constante de dissociation de UO2 (NO3)

k, * constante de dissociation de UOg

k3 • constante de dissociation de UO2 (NO3>3

k. - constante de dissociation de UO. (NO,)A
4 2 3 4

2-
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d'où :

[u(vi)]s = [uo2

e t P

k l k 2 [UO

[ N O 3 ] S

[UO2
R

[UO2 (NO3)2 ] s

. . . . constant . . .

k l k 2

log P = const. - log
k l k 2 [ N O 3 ] S+ 1 + r-5-^ +

k3k4

Par exemple :

pour [NO" ] < k, , UO* prédomine et log P =#= const. - log k.ko + 2 log [NO" ] o ;
O l d Li, O ù

pour k, < [NO~ ] < k_, c'est UO_ (NO ) qui prédomine et log P ^ const. - log ko +

log[NO 3 ] s etc

Ainsi, l'interprétation de log P en f (log [NO" ] g ) (fig. C) fournit les formules des com-

plexes et leurs constantes de dissociation, log k., log k e tc . . . dans la mesure où les constantes

apparentes de dissociation ne varient pas trop avec [NO~ ] o .

III - RESULTATS ET DISCUSSION

A) Effet du nitrate d'aluminium sur la fixation de l'uranium en milieu aqueux

Les conditions expérimentales et les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 8, et

les résultats sont reportés sur la courbe n° 1 de la figure 4. Il a été signalé [38] que le nitrate d'a-

luminium & concentration élevée augmente la fixation d'uranium à partir de solutions assez acides.

La courbe n° 1 de la figure 4 donne confirmation de cette observation. On peut aussi constater que

la fixation d'uranium devient négligeable lorsque la concentration d'aluminium est inférieure &

0. 5 M. Il apparaît qu'il n'y a pratiquement plus de fixation d'uranium si la concentration d'acide

nitrique en solution est inférieure à 1 N.

Bi) Effet du nitrate d'aluminium sur la fixation d'uranium à partir d'un milieu solvant

mixte

Les conditions expérimentales et les résultats sont donnés dans le tableau n* 9a et les ré-

sultats sont reportés sur la courbe n° 2 de la figure 4. Les résultats de ce tableau indiquent que

lorsque la concentration du nitrate d'aluminium passe de 0, ô à 1,0 M, la fixation de l'uranium aug-
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mente de façon importante. Si la courbe n° 2 (fig. 4) est extrapolée vers les concentrations décrois-

santes en nitrate d'aluminium, on peut voir que dans le cas d'une concentration en uranium ~ 1 g/1,

il peut y avoir une très légère fixation d'uranium, ceci en l'absence de sel. Il est donc évident

qu'en l'abaence de sel il n'y aura pratiquement pas fixation d'uranium à partir de solutions diluées.

On peut espérer que la nature de la courbe n° 2 (fig. 4) montrant la décroissance rapide

de la fixation lorsque la concentration en sel diminue sera u même en présence d'acidité plus éle-

vée.

Bii) Effet du nitrate d'ammonium sur la fixation d'uranium à partir d'un milieu solvants

mixtes

Les conditions expérimentales et les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 9a, les

résultats étant tracés sur la courbe lia de la figure 4. On voit que la fixation d'uranium augmente

régulièrement quand la concentration de nitrate d'ammonium croît jusqu'à 2M, et ne change plus

sensiblement au-delà. Si l'on compare la courbe Ha avec la courbe II de la figure 4, on voit qu'à

concentration totale en nitrate équivalente, obtenue par addition soit de nitrate d'aluminium, soit

de nitrate d'ammonium, soit d'acide nitrique, la fixation d'uranium reste sensiblement la même.

La fixation plus importante obtenue avec le nitrate d'aluminium 1, 0 M, même à basse acidité (0, 5

N) comparée avec celle que donne le nitrate d'ammonium 4M peut s'expliquer comme provenant de

l'effet plus important de déshydratation dû à la présence de nitrate d'aluminium.

Comme cela a été discuté plus haut, pour déterminer la nature des complexes en solution,

on a tracé les courbes de log P en fonction de log [NO" ] g (figure 4a). Dans les deux cas des ni-

trates d'aluminium et d'ammonium, on obtient une pente voisine de 2. Cela indique la prédominance
i i

des ions VO0 non complexée. Dans des conditions semblables de concentration en nitrate, on a vu

que le thorium se trouve complexé. Il semble donc que cela soit la raison pour laquelle on obtient

dans ces conditions une meilleure fixation du thorium que de l'uranium,

C) Effet de la variation de la concentration d'acide sur la fixation d'uranium à partir d'un

milieu solvants mixtes + nitrate métallique

Les conditions expérimentales et les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 10 et

les résultats sont reportés sur la courbe n° 3 de la figure 4. Dans les essais a et b décrits plus

haut, l'acidité était fixée et on a étudié l'effet du nitrate d'aluminium sur la fixation en présence et

en l'absence de solvant organique. Les résultats du tableau n° 10 et la courbe n° 3 (fig. 4) révèlent

que pour une concentration 1M en nitrate d'aluminium la fixation d'uranium est appréciable bien

qu'elle décroisse rapidement quand l'acidité diminue. En comparant la courbe 3 avec les courbes

1 et 2, il apparaît qu'une concentration plus élevée en sel a un effet plus prononcé sur la fixation

d'uranium que soit l'acide seul soit acide plue solvant. Il est évident d'après ces trois courbes que

si l'on abaisse A la fois l'acidité et la concentration du sel, la fixation d'uranium est considérable-

ment diminuée. (Au contraire, dans des conditions semblables, le thorium se fixe de façon appré-

ciable). Ces résultats indiquent doic la possibilité de réunir des conditions convenables pour sépa-

rer le thorium et l'uranium A parti • de leurs mélanges.
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D) Fixation de l'uranium en fonction de la concentration de l'alcool

Les essais précédents ont été effectués avec 50 % d'alcool. Dans les essais qui suivent,

on étudie la fixation de l'uranium à différentes concentrations en alcool, les concentrations d'ura-

nium, d'acide nitrique et de sel étant maintenues constantes.

Les conditions expérimentales et les résultats sont donnés dans le tableau 10a et les r é -

sultats sont retracés sur la figure 4b. On observe que l'augmentation de concentration d'alcool au-

delà de 50 % n'apporte pas de changement notable dans la fixation d'uranium.

E) Fixation de l'uranium à partir de milieu solvants mixtes + sel en fonction de la concen-

tration de l'uranium

Du point de vue de la séparation uranium-thorium, il est nécessaire de déterminer le coef-

ficient de partage de l'uranium en fonction de sa concentration en solution. Les essais qui suivent

ont été ainsi effectués en faisant varier la concentration d'uranium de 0, 5 g/l à 7, 5 g/1 environ,

les concentrations d'acide nitrique, de sels et d'alcool restant fixes.

Les conditions expérimentales et les résultats figurent sur les tableaux n° 11, 12, 13 et

14 et les résultats sont reportés sur la figure 5 (courbes de partage : fig 5a). Ainsi que le mon-

trent les tableaux 11 et 12, la fixation d'uranium est appréciable en présence soit du nitrate d'alu-

minium 1M, soit de nitrate d'ammonium 4M et elle croît plus rapidement dans le cas du nitrate

d'aluminium. Ainsi que le montre la courbe n° 6 (fig. 5) le nitrate d'aluminium semble favoriser

la distribution de l'uranium à partir de solutions diluées et ceci davantage que le nitrate d'ammo-

nium. En présence de nitrate d'ammonium (courbe 7, fig. 5) la distribution de l'uranium devient

plus ou moins stable quand la concentration de l'uranium varie. De la même façon, on voit à par-

tir des courbes 8 et 9 (fig. 5) qu'aux basses concentrations de sel que ce soit le nitrate d'aluminium

ou d'ammonium - le coefficient de partage de l'uranium est bien faible et devient sensiblement

constant pour toutes les concentrations d'uranium. Les études précédentes ont montré qu'à ces

concentrations de sel, la fixation du thorium est notable et augmente avec la concentration en tho-

rium. Par suite, ce fait indique de façon significative qu'il est possible de séparer le thorium de

grandes quantités d'uranium si la concentration en sel est conservée à une valeur minimum dans le

milieu eau plus solvant.

De la même façon que dans le cas du thorium (page 19), si l'on suppose que l'uranium est
2

retenu sur la résine sous forme du complexe UO (NOJ , la constante d'équilibre est donnée par :

CUO
R

x [ N O - ] 2
R

= K (A)

d'où l'on tire :

[UO »
constante x [U(VI)] (B)
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Si l'on pose : C.

et C_ = capacité d'échange de ia résine (3,19 meq NO~/g de résine sèche).

alors on a: S C
E - 2 C

R
(C)

Donc, d'après (B) et (C) :

<CE " 2 V
• k C S ( O Ù C S =

Donc la courbe de

<CE - 2 CR>

•ç en fonction de la concentration d'uranium en solution
Ce

sera une droite.

On peut voir d'après les courbes n" 1 et 3 de la figure 5b que les résultats obtenus con-

firment cette relation dans le cas de nitrate d'aluminium 0, 25 M et de nitrate d'ammonium 1,5 M.

Mais pour des solutions plus concentrées en sels, la relation n'est vérifiée que pour de faibles con-

centrations d'uranium en solution.

IV - CONCLUSIONS

- La fixation d'uranium sur résine DOWEX 1x8 (100-200 mesh), résine échangeuse d'a-

nions sous forme NO" vient d'être étudiée A l'aide d'essais en colonne.

- A partir d'une solution aqueuse contenant 1,0 eq/litre d'acide nitrique, l'uranium est

assez bien fixé en présence de nitrate d'aluminium de concentration supérieure à 1M.

- A partir d'une solution contenant 0, 5 eq/litre d'acide nitrique et 50 % d'éthanol, la fixa-

tion d'uranium est améliorée en augmentant la concentration du sel (nitrate d'aluminium ou nitrate

d'ammonium) ajouté. L'accroissement simultané des concentrations d'acide nitrique et de sel con-

duit A un accroissement considérable de la fixation d'uranium. Toutefois celle-ci demeure assez

faible pourvu que la concentration en sel soit peu élevée (nitrate d'aluminium 0, 25 M ou nitrate

d'ammonium 1, 5 M).

- Entre 40 et 60 % d'éthanol on observe une augmentation progressive de la fixation d'u-

ranium. Au-delA de 60 % l'accroissement de la concentration d'alcool devient pratiquement sans

effet.

- Les courbes de partage de l'uranium indiquent que sa fixation croît régulièrement en

même temps que sa concentration en solution.

Cette augmentation est nettement plus significative dans le cas où la concentration du sel

ajouté est très élevée.
- La forme prédominante de l'uranium en solution semble être le cation non complexé

UO2+
2 '

C H A P I T R E IV

SEPARATION URANIUM-THORIUM

On a vu que l'addition de sels minéraux à un milieu de solvants mixtes augmente la fixa-

tion du thorium et de l'uranium à partir de leurs solutions pures. On a trouvé également que pour

les concentrations faibles en sel, la fixation du thorium est plus favorisée que celle de l'uranium

et qu'au contraire de l'uranium, la fixation du thorium augmente quand la concentration de ce der-

nier diminue (dans le cas de l'uranium, le coefficient de partage devient stable et faible à toutes

concentrations). Bien que l'uranium soit retenu par la résine jusqu'à une certaine valeur à partir

des solutions concentrées en uranium, il est possible de l'en retirer en lavant la colonne. Dans ce

but, on utilise une solution de lavage (solvants mixtes) contenant juste assez de sel pour favoriser

la rétention du thorium. Le nitrate d'aluminium retenu dans le volume interstitiel de la colonne va

contaminer le thorium et également accompagner l'uranium dans l'effluent ; c'est pourquoi l'on

préférera utiliser comme sel le nitrate d'ammonium.

Pour confirmer la possibilité de séparer de petites quantités de thorium contenues dans

de grandes quantités d'uranium comme il a été indiqué dans les études précédentes, on a réalisé

l'essai qui suit :

I - EXPERIENCE

lasolutioii témoin

(Les solutions de mélanges sont préparées comme suit de manière à contenir environ 1 g/1

de thorium et 1, 2, 3, 5 et 8 g/1 d'uranium).

Des aliquotes convenables de thorium et d'uranium ont été prélevées, mélangées et évapo-

rées pratiquement A sec. Puis on a ajouté les quantités nécessaires d'acide nitrique concentré, ni-

trate d'ammonium et éthanol. Enfin le volume des solutions a été porté à 25 ml.

Çolonne_de.résine : La colonne a été préparée avec 2,5 g de résine (DOWEX 1x8, 100-

200 mesh) et traitée avec 50 ml de solution de lavage contenant 50 % (v/v) d'éthanol, 1, 5 M nitrate

d'ammonium et 0,5 M d'acide nitrique.

Fixation
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La solution-témoin (25 ml) est introduite au sommet de colonne et son débit est réglé aux

environs de 20 à 30 ml/h. Quand toute la solution témoin a traversé la colonne, (il reste unique-

ment un très faible volume au-dessus du niveau de résine) on fait passer 25 ml de solution de lava-

ge. Puis la colonne est rincée une fois encore avec 15 ml de cette solution (*ce volume, totalisant

40 millilitres de solution de lavage, a été déterminé au préalable par une expérience semblable où

l'effluent du lavage était fractionné pour déceler une éventuelle fuite de thorium. Le thorium n'a

fuie qu'après passage à travers la colonne d'un volume de rinçage de 50 ml). L'effluent et l e s rin-

çages sont collectés pour la récupération d'uranium. Le thorium est ensuite élue avec une solution

d'acide nitrique 0,1 N jusqu'à ce que l'effluent (éluat) ne contienne plus trace de thorium (testé à

1'alizarine).

Dos^age_du_thorium et_de_ Puranium_d_ans_l^éluat

On a porté l'éluat à volume connu et le thorium et l'uranium ont été dosés comme il a été

décrit aux pages 7 et 17 respectivement.

II - RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats sont rassemblés dans l e s tableaux n° 15 et 16. Comme l'indiquent les ré-

sultats du tableau 15, le thorium est quantitativement retenu par la résine tandis que l'uranium est

fixé en quantité négligeable. Même à partir de solutions concentrées, la rétention d'uranium par

la résine est bien faible et le thorium peut être obtenu avec une pureté approchant 90 %. Cette pu-

reté peut d'ailleurs être améliorée peut-être en augmentant la hauteur du lit de résine ou en utili-

sant davantage de solution de lavage.

Les résultats d'un essai semblable réunis dans le tableau 16 montrent que la méthode dé-

veloppée peut être utilisée comme méthode analytique pour séparer le thorium de l'uranium en vue

de son dosage ultérieur par titrage volumétrique. Le titrage volumétrique courant à l'aide de solu-

tion d'EDTA ne peut pas être appliqué de manière sûre en présence de quantités importantes d'ura-

nium. La présente méthode permet la séparation quantitative du thorium et ainsi facilite un dosage

précis.

III - CONCLUSIONS

- Le thorium est quantitativement retenu par la résine échangeuse d'anions DOWEX 1x8

(forme nitrate) à partir d'une solution contenant 0, 5 eq/litre d'acide nitrique, 50 % d'éthanol et

1, 5 mole /litre de nitrate d'ammonium et peut être séparé d'uranium en solution 7 à 8 fois plus

concentrée,

- La séparation de quantités de thorium de l'ordre de quelques milligrammes à partir d'un

mélange contenant 7 à 8 fois plus d'uranium que de thorium, peut être effectuée quantitativement et

peut être évaluée avec précision à l'aide de méthode standard de titrage A l'EDTA.

C H A P I T R E V

ETUDE DU COMPORTEMENT D'ELEMENTS GENANTS

Dans ses études sur la séparation, par échange d'ions, de l'uranium et du thorium à par-

tir de solutions méthanoliques, J. KORKISCH [31] a rapporté que l e s principaux éléments interfé-

rant sur la fixation du thorium en solution de méthanol à 90 °/« sont : Ba, Pb, Bi, La etc Beau-

coup d'autres éléments, parmi lesquels U, Fe, Ti, Zr, Al, Co, Ni, Cu etc n'interviennent pas.

On s'attendait à ce que ce dernier groupe ne présente pas d'influence dans la présente recherche.

C'est pourquoi c'est le premier groupe, Ba, Pb, e t c . . . , ainsi que le zirconium et le molybdène

que nous avons étudiés.

Mqdes_o£ératoire£ :

La fixation de chacun de ces éléments a été étudiée à trois concentrations différentes, et

dans les conditions qui ont été trouvées optimum pour la fixation du thorium, et sa séparation d'a-

vec l'uranium.

Dans la première série d'essais, chaque élément a été fixé seul puis dans une seconde

série, mélangé au thorium - l'importance de l'interférence étant déterminée à partir de la mesure

de la quantité d'oxyde totale dans l'éluat.

I - FIXATION DE L'ELEMENT GENANT SEUL

On a préparé l e s solutions avec l e s nitrates respectifs des différents éléments (ou a partir

d'oxyde dissous dans l'acide nitrique). Les quantités convenables1 ont été prélevées et les solutions

témoins préparées de façon A contenir 1,5 M nitrate d'ammonium, 0, 5 N acide nitrique, et 50 %

(en volume) d'éthanol. La nature et l e s conditions d'utilisation de la résine échangeuse d'ions sont

les mêmes que celles indiquées précédemment pour la fixation du thorium. Chaque élément a été

testé dans l'effluent et déterminé dans l'éluat d'après une méthode standard appropriée donnée par

SCOTT [37a] ou RODDEN [37] .

II - SEPARATION THORIUM-ELEMENT GENANT

Les solutions témoins (25,0 ml) préparées contenaient 28,0 mg de ThO et 25,0 mg d'élé-
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ment gé"nant. Les concentrations de nitrate d'ammonium, acide nitrique et éthanol sont maintenues

identiques à celles des solutions utilisées dans la série d'essais précédente. La solution d'essai

influente traverse la colonne avec un débit de 25 à 30 ml/h. La colonne est finalement lavée avec

40 ml de solution de lavage contenant 1,5 M nitrate d'ammonium, 0,5 N acide nitrique et 50 % v/v

éthanol. Les éléments fixés sont élues A l'acide nitrique 0,1 N, et l'oxyde total est déterminé dans

l'éluat par précipitation de l'hydroxyde par l'ammoniaque.

( Colonne : 2, 5 g résine DOWEX 1x8, NO~ (100-200 mesh).

III - RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de la première série d'essais sont rassemblés sur les courbes de partage

de la figure n° 6, et ceux de la seconde série figurent sur le tableau n° 17.

D'après les courbes de partage de la figure n° 6, il est évident que c'est le bismuth qui est

l'élément le plus sérieusement gênant. Le lanthane et le cerium gênent jusqu'à un certain point,

mais les courbes montrent qu'à partir de solution de concentration élevée en thorium et faible en

terres rares, le thorium peut être bien séparé. Comme on l'a mentionné plus haut, KORKISCH

rapporte que Ba et Pb sont deux des principaux éléments gênants : la présente méthode cependant

semble donner une meilleure séparation de ces éléments vis-à-vis du thorium. L'influence du zir-

conium et du molybdène est négligeable.

Une confirmation de la nature de ces courbes est obtenue par les résultats du tableau n° 17.

IV - CONCLUSIONS

- La fixation de Ba, Bi, Ce, La, Mo, Pb et Zr à partir d'une solution mixte solvant + eau

contenant 1, 5 mole/litre de nitrate d'ammonium a été étudiée en fonction de la concentration de

chacun de ces éléments. On a tracé les courbes de partage.

- La fixation du bismuth est analogue à celle du thorium. La fixation du lanthane et du ce-

rium se montre importante lorsque ces éléments sont en concentration élevée ; mais à concentra-

tion inférieure à 1 g/1, leur fixation est assez faible et indique la possibilité de séparer ces élé-

ments d'avec le thorium,

- La fixation du baryum, du plomb et du molybdène est tout à fait négligeable au-dessous

de 1,5 g/1, et ces éléments peuvent être facilement séparés du thorium.

- La fixation du zirconium est pratiquement négligeable à toutes concentrations et cet élé-

ment n'interfère pas.

- La séparation du thorium en présence de chacun des éléments précités a également été

étudiée et les résultats obtenus ont pratiquement confirmé les prévisions faites à partir des cour-

bes de partage.

C H A P I T R E VI

CONCLUSIONS

1) En examinant les différents articles dont on dispose jusqu'à maintenant, concernant les

échanges anioniques du thorium et de l'uranium en milieu nitrate on a constaté que l'influence de

l'addition d'un sel minéral sur la fixation du thorium et de l'uranium, à partir d'un milieu de sol-

vants mixtes, n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun rapport.

2) On a étudié la distribution du thorium entre une résine échangeuse d'anions et un milieu

de solvants mixtes additionné de nitrate métallique. Il apparaît que la fixation du thorium est gran-

dement améliorée par l'addition soit de nitrate d'aluminium, soit de nitrate d'ammonium. On a

trouvé que la fixation du thorium augmente quand sa concentration diminue et est appréciable même

à partir de solutions légèrement acides contenant de petites quantités de nitrate métallique.

3) La fixation de l'uranium est améliorée en présence de nitrate métallique en concentra-

tion élevée. La distribution de l'uranium reste cependant constante et relativement faible quand on

diminue la concentration du sel.

4) Les résultats des études sur la fixation du thorium et de l'uranium ont été appliqués à

élaborer des conditions convenables pour séparer le thorium et l'uranium à partir de leurs mélan-

ges. Le thorium peut être séparé de façon très satisfaisante et peut être enrichi à mieur de 90 %

à partir d'un taux initial variant entre 12 et 52 p/0. A l'aide de la méthode mise au point, on peut

doser le thorium avec une précision élevée.

5) Dans les mêmes conditions optimales de séparation du thorium et de l'uranium, la fi-

xation de quelques autres éléments tels que Ba, Bi, Ce, Mo, Pb et Zr a été également étudiée, et

l'on a constaté que le bismuth est le seul élément qui gêne sérieusement.
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TABLEAU N° 1

FIXATION DU THORIUM EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'ACIDE NITRIQUE (EN L'AB-

SENCE DE NITRATE METALLIQUE) :

Colonne : 1.0 g résine, DOWEX 1x8, NO^ (100-200 mesh)

Solution^: Th 2. 42 g/l + Ethanol 50 % v/v + HNO

HNO-
N d

0,5

1.0

1.5

2.0

Thorium
fixé :

mg/gR

16,93

60,50

100,40

135,5

Coefficient
de partage

P

6,8

25,0

41,5

52,0

log [NO" ] s

- 0,3

0

0,175

0,3

log P

0,83

1,378

1,62

1,72

TABLEAU N° 2

FIXATION DU THORIUM EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'ACIDE NITRIQUE EN PRE-

SENCE DE NITRATE D'AMMONIUM :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)
— — — — o

Solution : Th : 2, 42 g/l + Ethanol 50 % v/v + NH4NO3 2M + HNO3

HNO.
N â

0,5

1.0

1.5

2,0

Thorium
fixé :

mg/gR

115,9

153,6

155,9

140.3

Coefficient
de partage

P

46,5

61,0

62,4

58,0

lOg[NOg] g

0,398

0,477

0,544

0,602

log P

1,668

1,785

1,795

1,763
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TABLEAU N° 3

FIXATION DU THORIUM EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'ACIDE NITRIQUE EN PRE-

SENCE DE NITRATE D'ALUMINIUM :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO", (100-200 mesh)
ô

Solution : Th : 2. 42 g/l + Ethanol 50 % v/v + A1(NO_)_, 9HJD 0, 5 M + HNO_

HNO
N *

0,5

1.0

1.5

2,0

Thorium
fixé :

mg/gR

169,3

188,7

193,5

186,3

Coefficient
de partage

P

68,0

77,6

80,0

74,0

log [NO" ] g

0,301

0,398

0,477

0,544

log P

1,833

1,890

1,903

1,869

TABLEAU N° 4

EFFET DE LA CONCENTRATION DU NITRATE D'ALUMINIUM SUR LA FIXATION DU THORIUM

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)

Solution : Th : 2, 42 g/l + Ethanol : 50 % v/v + HNOO 0, 5 N + Al (NO_)O, 9H_O

Al (NO3)3,

9H2O M

0

0,25

0,50

1,00

Thorium
fixé :

mg/gR

16,93

108,9

169,3

175,4

Coefficient
de partage

P

6,8

43,2

68,0

70,0

iog [NO; ] s

-0,3

0,097

0,301

0,544

log P

0,833

1,636

1,833

1,845

j I
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TABLEAU N° 5

EFFET DE LA CONCENTRATION DE NITRATE D'AMMONIUM SUR LA FIXATION DU THORIUM

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, (100-200 mesh)

Solution : Th : 2, 42 g/l + Ethanol : 50 % + HNO3 0, 5 N +

NH4NO3

M

0

0,5

1.0

1,5

2.0

Thorium
fixé :

mg/gR

16,93

56.85

75.35

100,6

115,9

Coefficient
de partage

P

6,8

23,5

31,1

41,5

46,4

log [NO" ] s

-0,3

0

0, 176

0,301

0,398

log P

0,833

1,369

1,493

1,635

1,667

TABLEAU N° 5a

EFFET DE LA CONCENTRATION D'ETHANOL SUR LA FIXATION DU THORIUM

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)
— — — — o

Solution : Th : 2, 42 g/l + HNOg 0, 5 N -r NH4NO3 1, 5 M + Ethanol

Ethanol
°/o V/V

30

50

60

70

Thorium
fixé ; mg/gR

34,62

100,6

120,0

130,9

Coefficient de
partage

14,3

43,2

49.6

54.1
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TABLEAU N° 6

FIXATION DU THORIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION EN SOLUTION. EN PRESENCE

DE NITRATE D'ALUMINIUM 0, 25 M :

Colonne : 1, 0 g résine, DOWEX 1x8. NO~ (100-200 mesh)

Splutioji : Thorium + HNO 0. 5 N + Ethanol 50 % v/v + Al (NO_)_, 9H_O 0, 25 M
>3 O o <£

Thorium en so-
tion (Moles/l)

Mx 10-3

2.1

4.2

10,5

21,0

32,0

Thorium fixé :
mg/gR

31,44

49,90

108,9

133,1

148,1

Coefficient de
partage :

mgTh/gR _ p

mgTh/ml soin.

64,0

50,7

44,0

27,1

20.1

TABLEAU N° 7

FIXATION DU THORIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION EN SOLUTION, EN PRESENCE

DE NITRATE D'AMMONIUM 1, 5 M :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)

Solution : Thorium + HNO , 0, 5 N + Ethanol : 50 % + NH .NO_, 1, 5 M

Thorium en solu-
tion Moles/1

Mx 10-3

2.1

4,2

10.5

21,0

32,0

Thorium fixé :
mg/gR

38,10

65,12

98,27

114,91

117,93

Coefficient de
partage :

mg Th/gR
mg Th/ml soin.

77,3

66,2

40,0

23,4

16,0
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TABLEAU N° 8

EFFET DU NITRATE D'ALUMINIUM SUR LA FIXATION D'URANIUM EN MILIEU AQUEUX

Colonne : 2,0 g résine, DOWEX 1x8, NO", (100-200 mesh)

Va-Solution : Uranium 0, 99 g/l + HNOg 1, 0 N + Al (NO3)3>

Al (NO_L,
9H.O 3 3

^M

0,5

1,0

1,5

Uranium
fixé :

mg/gR

4,37

11,67

54, 26

Coefficient
de partage

P

5

12

56

log[NO~]g

0,398

0,602

0,740

log P

0,699

1,079

1,748

TABLEAU N° 9

EFFET DU NITRATE D'ALUMINIUM SUR LA FIXATION D'URANIUM EN MILIEU SOLVANT

MIXTE :

Colonne : 2,0 g résine, DOWEX 1x8, NO", (100-200 mesh)

Solution : Uranium, 0, 99 g/l + HNOg 0, 5 N + Ethanol 50 % v/v + Al

Al (NO_L,
9H.O 3 3

^M

0,25

0,50

1,00

Uranium
fixé :

mg/gR

4,68

13,18

42,15

Coefficient
de partage

P

5

14

43

log[NO"] g

0,097

0,301

0,544

log P

0,699

1,146

1,644
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TABLEAU N* 9a

EFFET DU NITRATE D'AMMONIUM SUR LA FIXATION D'URANIUM A PARTIR D'UN MILIEU

SOLVANTS MIXTES :

Colonne : 2,0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)

Solution : U : 0, 99 g/l + HNO 0, 5 N + Ethanol 50 % + NH NO
«5 4 o

M

1,

2,

4,

« 3

5

0

0

uranium
fixé :

mg/gR

7,17

11,82

19,49

Coefficient
de partage

P

7,2

12,0

19,6

log[NO~] g

0,301

0,398

0,653

log

0,

1.

1,

P

857

080

292

TABLEAU N° 10

EFFET DE LA VARIATION DE LA CONCENTRATION D'ACIDE SUR LA FIXATION D'URANIUM

A PARTIR DE MILIEU SOLVANTS MIXTES + SEL (NITRATE D'ALUMINIUM 1, 0 M) :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO", (100-200 mesh)

Solution : U : 0, 99 g/l + Ethanol 50 % + Al (NO_)_, 9H_O 1,0 M + HNO_

HNO3

N

0,25

0,50

1,00

Uranium
fixé :

mg/gR

34,2

42,2

60,7

Coefficient
de partage

P

35

43

62

log [NO" ] g

0,5122

0,544

0,602

log P

1, 5442

1,634

1,792

1
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TABLEAU N° 14

FIXATION DE L'URANIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION A PARTIR DE MIUEU SOL-

VANTS MIXTES + NITRATE D'AMMONIUM (4M) :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO~ (100-200 mesh)

Solutioji : U + HNO 0» 5 N + Ethanol : 50 % v/v + NH NO 4M

- 41 -

TABLEAU N* 16

DOSAGE DU THORIUM (APRES SEPARATION DE L'URANIUM).

Uranium en solution
(Moies/l)
M x 10-3

4,2

10,4

21,0

32,0

Uranium fixé :
mg/gR

19,49

55,46

89,02

103,1

Coefficient de
partage P

19,6

22,5

18,1

13,9

TABLEAU N° 15

SEPARATION THORIUM-URANIUM

Colonne : 2, 5 g résine DOWEX 1x8, NO^ (100-200 mesh)

Solution : (25 ml) Thorium : 26, 92 mg + HNO_ (0, 5 N) + NH.NO, (1, 5 M) + éthanol

(50 % v/v) + uranium. (Valeur de P T h utilisé : 66)

Thorium
prise :

mg

26,92

26,92

26,92

26,92

26,92

Thorium
trouvé

mg

26,62

26,62

26,62

26,92

26,92

% d'erreur

-1,07

-1,07

-1,07

0

0

TABLEAU N° 17

SEPARATION THORIUM-ELEMENTS GENANTS

Th
fixé
mg

26.62

26,62

26,62

26,92

26,92

U
initial

mg

24,66

49,31

73,97

123,28

197, 24

U
fixé
mg

0,33

1,61

2,17

1,61

4,16

Th
% initial

=Tn+V- 10°

52,19

35,31

26,69

17,93

12,00

% Th
fixé

Th
= -——— 100

98,74

94,28

92,43

94,36

86,62

Métal

Th seul

Th + Bi

Th + La

Th + Ce

Th + Zr

Th + Pb

Th + Ba

Th + Mo

Oxyde total, mg

28,0

53,2

43,1

34,9

29,1

28,6

27,9

27,6
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TABLEAU N8 10a

FIXATION DE L'URANIUM EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'ETHANOL

Colonne : 2, 0 g résine, DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)
• — — — — O

Solution : Uranium 2, 42 g/l + UNO. 0, 5 N + NH NO 1, 5 M + Ethanol

Ethanol
% en volume

30

40

50

60

70

Uranium fixé :
mg/gR

8,9

13,0

16,7

21,5

25,0

Coefficient de
partage P

3,8

4,6

6,8

8,3

10,1

TABLEAU N° 11

FIXATION DE L'URANIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION EN MILIEU SOLVANTS MIX-

TES + NITRATE D'ALUMINIUM (1 M) :

Colonne : 1,0 g résine, DOWEX 1x8, NO", (100-200 mesh)
_ — — — £

Solution : U + HNOg 0, 5 N + Ethanol 50 % + A ' 9 H
2 ° M

Uranium en so-
lution (Moles/1)

Mx 10-3

2,1

4,2

10,4

21,0

32,0

Uranium fixé :

mgU/gR

37,36

42,17

113,2

188,8

234,1

Coefficient de par-
tage

mgU / gR
mgU / ml soin.

74,8

42,8

45,9

38,3

31,6

•l

1
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TABLEAU N° 12

FIXATION D'URANIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION A PARTIR DE MILIEU SOLVANTS
MIXTES -t- NITRATE D'ALUMINIUM (0, 25 M) :

Colonne : 2, 0 g résine, DOWEX 1x8, NO~ (100-200 mesh)

Solution : U + HNO3 0, 5 M + Ethanol : 50 % v/v + Al (NOJ_, 9H O : 0, 25 M

Uranium en solution
(Moles/l)
Mx 10-3

2,1

4,2

10,4

21,0

32,0

Uranium fixé :
mg/gR

2,50

4,68

12,34

24,19

37,10

Coefficient de
partage P

5.1

4,7

5,0

4,5

5,0

TABLEAU N° 13

FIXATION DE L'URANIUM EN FONCTION DE SA CONCENTRATION A PARTIR DE MILIEU SOL-

VANTS MIXTES + NITRATE D'AMMONIUM (1, 5 M) :

Colonne : 2,0 g résine DOWEX 1x8, NO" (100-200 mesh)
o

Solution : U + HNOg 0, 5 N + Ethanol : 50 % v/v + NH NO : 1, 5 M

Uranium en solution
(Moles/1)
M x 10-3

2,1

4,2

10,4

21,0

32,0

Uranium fixé :
mg/gR

3,52

7,17

16,73

30,87

45,51

Coefficient de
partage P

7,1

7,2

6,8

7,3

6,2
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