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C12A 2166 - BARRACHINA M., SAUVAGNAC R.

APPLICATIONS EN RADIOCHIMIE DE COLONNES DE PRECIPITES DE
SULFATES INSOLUBLES - Contribution à l'étude des solutions de pro-
duits de fission (1962).

Sommaire. - Après avoir décrit la préparation des colonnes de SrS04 et
BaS04, on étudie les variables suivantes pour la fixation de 90Sr :

- influence du pH, de la concentration en SO4"" dans la solution
étudiée, de la densité de la colonne, de la vitesse de passage, de l'em-
ploi du complexant EDTA. On propose une explication du mode d'échange
et de fixation.

Les caractéristiques de la colonne étant choisies, on a étudié
la fixation des terres rares en. présence ou non de EDTA.

- on a d'autre part constaté qu'en milieu chlorure ou nitrate,
de concentration supérieure à 2 mg/ml, ou en présence de HNO3 ou HC1
supérieur à IN, on fixait sélectivement le baryum.

- on a appliqué ces résultats à des séparations radiochimiques
dans des solutions de produits de fission : séparation de ^^^Ba, 9"Sr,
séparation du groupe des terres cériques et celui des terres yttriques.

CEA 2166 - BARRACHINA M., SAUVAGNAC R.

RADIO-CHEMICAL APPLICATIONS OF COLUMNS OF PRECIPITATED
INSOLUBLE SULPHATES - Contribution to the study of fission product
solutions (1962).

Summary. ~ After describing the preparation of SrS(>4 and BaS04 columns,
the authors study the following variables affecting fixation of Sr 9 0 :

- influence of pH, of the SO4 concentration in the solution stu-
died, of the column density, of the flow rate, of the use of the EDTA
complex. A mechanism is proposed for the exchange and fixation.

Once the column characteristics had been chosen, the fixation
of rare-earths in the absence or presence of EDTA was studied.

- it was observed that for nitrate or chloride concentrations of
over 2 mg/ml, or in the presence of stronger than IN HNO3 or HC1,
barium was fixed selectively.

- these results were applied to radiochemical separations in
fission product solutions : Ba 1 4 0 and Sr9 0 separation, and that of the
eerie earth group and the yttric earth group.



- pour établir un schéma complet de séparation radiochimique
dans la solution de produits de fission, après au moins un an de vieil-
lissement, on combine les techniques de séparation sur colonne et
d'extraction par solvant à la thênoyltrifluoracétone et à l'acide bis diéthyl-
hexylphosphorique.

- In order to estabish a complete scheme for the radio-chemical
separation in fission product solution, after at least one year ageing,
the techniques of column separation and of solvent extraction using thê-
noyltrifluoracétone and bis diethylhexylphosphoric acid are combined.
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APPLICATIONS RADIOCHIMIQUES

DES COLONNES DE PRECIPITES

DE SULFATES INSOLUBLES

INTRODUCTION
Pour l'étude de la récupération industrielle des radioéléments de fission à vie longue, il

faut connaître au départ la composition chimique et radiochimique des solutions de produits de fis-

sion à traiter. Il faut également disposer des méthodes de contrôles de la pureté du produit obtenu

aux divers stades du traitement.

La composition des solutions de produits de fission peut se prévoir, en principe,si l'on

connaît le taux de combustion et le traitement chimique auquel a été soumis le combustible i r ra-

dié et si l'on dispose de tables qui donnent le rendement de fission des divers radioéléments et

leur décroissance en fonction du temps. Or, le fait que l'on ajoute dans les cuves de stockage des

solutions fraîches aux solutions vieillies et les phénomènes possibles d1 adsorption et de copréci-

pitation qui peuvent avoir lieu à l'intérieur des cuves rendent incertaine la prévision de la compo-

sition des solutions résultantes et il est nécessaire de déterminer leur composition réelle avant

d'entreprendre une étude de récupération des produits de fission.

Nous traiterons ici exclusivement de la détermination de la composition radiochimique

des solutions de produits de fission, c'est-à-dire du pourcentage d'activité qui représente la con-

tribution de chacun des radioéléments existants, à un moment donné, à l'activité totale de la

solution.

Pour déterminer l'activité correspondant à chacun des radioéléments, en général, on

sépare au préalable le radioélément en question de tous les autres qui pourraient interférer dans

la mesure de son activité. D. s'ensuit que le problème de la séparation sélective et quantitative,

ou partielle, et de rendement connu, des différents radioéléments constitue un point fondamental

à résoudre dans la mise au point des méthodes radiochimique s que l'on emploie dans de domaine

de l'analyse.

Les techniques qui se sont révélées les plus aptes à vérifier ce type de séparation sont :

[ij l'extraction sélective et [2\ l'échange ionique. Dans ce rapport, les auteurs font connaître un

certain nombre de séparations des radioéléments de fission à vie longue à l'aide de petites colon-
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nés de précipités de sulfates insolubles (SO Ba, SO.Sr). On a choisi ces corps comme produits

de remplissage de colonnes parce que, lorsque ces colonnes sont traversées par une solution

diluée de produits de fission, il se produit une série de phénomènes d'adsorption et d*échange

ionique qui conduisent à la fixation sélective de certains cations dans un espace très réduit de la

colonne. Certaines séparations ainsi effectuées ont un intérêt immédiat et ont servi de base à
90 90 144 14.4.

la mise au point de nouvelles méthodes analytiques radiochimiques pour le Sr, Y, Ce- TPi

Pm. On les a appliquées avec de bons résultats au dosage de ces radioéléments dans les solu-

tions vieillies de produits de fission de Marcoule.

METHODE EXPERIMENTALE

Le montage employé pour travailler avec ces colonnes est représenté Fig. I. On a

obtenu le BaSO employé pour le remplissage en précipitant à chaud une solution 0,1 N de BaCl.

avec une sohition de (NH ) SO. de la même concentration en milieu nitrique (NO H, 0,1 N) ; on

laisse reposer une nuit et on lave à chaud, environ cinq fois avec de l'eau distillée, par décanta-

tion. Le SrSO s'obtient de façon similaire. On conserve les précipités lavés sous de l'eau dis-

tillée.

On effectue le remplissage des colonnes en versant dans le tube de verre C la quantité

de précipité nécessaire, à l'état de boue, en filtrant la phase liquide et en pressant légèrement le

précipité de façon à ce qu'il forme une masse compacte. On lave la colonne à l'eau distillée (2ml)

en même temps que l'on entraîne les particules de précipité qui restent sur les parois du tube. On

règle le débit à la valeur désirée.

Comme on le verra plus loin, le comportement de ces colonnes pour la fixation de cer-

tains cations actifs : Ce, , Pr , Pm , Sr , e tc . . . dépend des caractéristiques

de la solution qui traverse la colonne, n convient donc, avant de passer en solution active, d'équi-

librer la colonne avec une petite quantité de solution inactive (2ml sont suffisants) de mêmes

caractéristiques (même pH, même anion, etc.). La raison de cette façon de procéder réside en

ce que la fixation sélective de certains cations, surtout celle des cations non isotopiques avec

ceux du réseau du précipité, dépend de la nature de la double couche d'ions qui se forme à l'in-

terface des cristaux et de la solution ; il est bon que cette double couche soit formée avant le

passage de la solution active. Les ions actifs isotopes de ceux qui forment le réseau du précipité
140 +2 90 +2

( Ba dans les colonnes de BaSO4, Sr dans les colonnes de SrSO ) s'échangent à leur passage

dans la colonne avec ceux qui forment la surface des cristaux et sont retenus dans la phase solide,

tandis que la solution effluente sort exempte de ces ions.

Pour étudier les variables qui influencent la fixation des ions actifs sur lesquels la

colonne exerce une interaction par l'un des mécanismes -décrits, on a suivi une technique auto-

chromatographique, semblable à celle décrite par KREHBIEL et SPINKS [3] , qui a pour but de

déterminer, après chaque essai, la distribution d'activité du radioélément étudié le long de la

colonne. Nous avons vérifié que cette distribution est, en première approximation, de type expo-

nentiel. Ainsi donc la représentation logarithmique adoptée Fig. 2 caractérise la fixation qui a
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eu lieu dans chacun des essais. D'un autre côté, la valeur de la pente de la droite, p., permet de

calculer la hauteur de colonne nécessaire, Hl , pour fixer la moitié de l'activité qui passe dans
"2

la colonne.
___ . i 2. —0,693 /i\
Hl (g/cm ) = *- (1)

2 P

Les courbes d'activité sortante des ions actifs qui traversent la colonne en ne subissant

ni fixation ni adsorption et les courbes d'élution de ces radioéléments qui après fixation sont dé-

sorbés avec la solution inactive appropriée ont été étudiées en recueillant les fractions de solu-

tion effluente, de \olume adéquat, grâce au collecteur G qui est indiqué sur la figure 1.

ECHANGE ET FIXATION DES IONS ISOTOPIQUES ACTIFS AU COURS DU PASSAGE SUR DES

COLONNES DE SULFATES INSOLUBLES (BaSO4 ,SrSO4).

On peut considérer que le remplissage d'une colonne formée d'un précipité cristallin

insoluble est constitué par la réunion d'une grande quantité de petits cristaux, au contact desquels

s'écoule la phase liquide, toujours dans le même sens. Au cours de son passage dans la colonne,

la php^e liquide se sature avec les ions qui forment le réseau du précipité, à la concentration

prévue par la valeur du produit de solubilité pour les conditions expérimentales existantes.

Comme on le sait, entre les ions qui forment la surface des cristaux et les ions de la

même espèce présents dans la solution, il existe un échange ininterrompu à travers l'interface :

c'est'!1 échange isotopique hétérogène". IL faut probablement chercher la nature physique de ce

phénomène dans le fait connu que les ions d'un réseau cristallin vibrent autour de leurs positions

d'équilibre et que, par conséquent, dans les limites du cristal, un certain nombre d'ions peuvent

quitter le réseau par unité de temps, alors qu'un nombre équivalent d'ions, existant dans la solu-

tion, peuvent s'incorporer au réseau. Indépendamment de son origine, et du point de vue qui nous

intéresse, cet échange équivaut à un transport continu d'ions isotopiques de la phase liquide à la

surface des cristaux et vice-versa, de la même importance dans les deux sens.

Quand une solution qui contient un ion actif, isotope de ceux du réseau cristallin, passe

par la colonne, l'échange d'ions existant entre les deux phases fait que l'ion actif sera "déposé

progressivement sur la phase solide" à mesure que la solution traverse la colonne, et la solution

effluente peut sortir exempte de l'ion actif si la colonne est suffisamment longue.

Nous donnons ensuite une théorie simplifiée de la fixation sur la phase solide des ions

isotopiques actifs, initialement présents dans la phase liquide.-Les variables que nous utilisons

sont les suivantes :

N : nombre d'ions inactifs, isotopique de celui que l'on veut fixer, formant la surface

de 1 g de précipité.

v : volume de la phase liquide en contact avec 1 g de précipité dans la colonne.

S : concentration d'ions isotopiques actifs et inactifs de la solution que l'on fait passer

sur la colonne, exprimée en nombre d'ions par ml.

N : nombre d'ions isotopiques actifs contenus dans un élément différentiel de volume

de la solution que l'on fait passer sur la colonne.
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3
d : densité apparente de la colonne en grammes de précipité par cm de colonne.

d : densité du composé employé pour former la colonne.

Nous sommes partis de l'hypothèse que, en tout point de la colonne, on arrive instan-

tanément à l'équilibre. Ceci équivaut à supposer que la vitesse à laquelle se fait l'échange d'ions

isotopiques entre les deux phases est infinie. Dans ces conditions, la probabilité, P , pour qu'un

ion actif qui se dilue isotopiquement entre les deux phases reste fixé sur la phase solide est :

puisque l'on suppose que seuls les ions qui forment la surface des cristaux, N , sont échangeables

avec ceux de la solution. Si, maintenant, on tient compte du fait que cet échange ne se fait pas

avec une vitesse infinie, et que le temps de contact entre les deux phases, quand la phase liquide

passe par la colonne, peut être inférieur au temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre, on

peut modifier l'expression (2) en conséquence :

N
P= 2 . (3)

N Q + (vS) a

où a est un exposant positif et supérieur à 1, que l'on introduit pour "augmenter" le nombre d'ions

isotopiques en solution, de sorte que l'expression (3) est équivalente à l'expression de l'équilibre

pour une phase liquide où il y aurait (vS) ions.

Dans un élément de colonne de hauteur dh, le nombre d'ions actifs qui se fixera sera

proportionnel au nombre N d'ions actifs qui arrivent à l'élément de colonne en question et à la

probabilité P pour qu'ils se fixent :

d *N = - P*Ndh (4)

dont l'intégration mène à la distribution exponentielle, donnée en (5), de l'ion actif le long de la

colonne :

° ' h) (5)
NQ + (vS)«

d'où l'on peut déduire la hauteur de demi-fixation :

Hl(g/cm2)= ° ' 6 9 3 ( 1 + (vS)a \ (6)
2 do \ N /

o
De l'équation (6), on déduit que :

a) la valeur minimale que peut prendre Hl est 0,693/d« .
2

b) Hl est d'autant plus petit que la surface spécifique du précipité est plus grande.
c) Hl est d'autant plus grand que le volume de la phase liquide en contact avec la phase solide

2
est plus grand, c'est-à-dire que la densité apparente de la colonne est plus faible.

d) Hl augmente rapidement à mesure qu'augmente la solubilité du précipité ou la quantité d'en-
2

traîheur qui accompagne l'ion actif et également à .mesure que le débit à travers la colonne aug~

mente.

On doit tenir compte de ce que les considérations antérieures, qui ont permis de déduire

l'équation 6, ne sont valables que si le nombre d'ions actifs que l'on désire fixer sur la phase



- 5 -

solide est beaucoup plus faible que celui des ions qui forment la surface de tous les cristaux du

remplissage, car s'il n'en était pas ainsi, l'équation (2) ne serait pas vérifiée. En effet, si l'on

fait passer sur la colonne un grand volume de solution active, la colonne commence à se saturer

et la répartition de l'activité le long de cette colonne cesse d'être exponentielle et prend la forme

classique des courbes de saturation [4J . Pour cette raison, on a effectué l'étude expérimentale

de Hl_ en fonction des variables citées ci-dessus en faisant passer sur les colonnes toujours le

même volume de solution active (1 ml) et le même volume de solution de lavage (4 ml).

ETUDE DE LA FIXATION DE L'ION Sr EN SOLUTION LORS DE SON PASSAGE SUR DES

COLONNES DE SrSO.
4

Dans le cas du SrSO. dont la solubilité est environ 50 fois supérieure à celle du BaSO4,

on a fait une étude expérimentale détaillée des variables qui figurent dans l'équation (6).

On a effectué les déterminations expérimentales de HL avec des colonnes de 10 à 25 mm
2 2

de hauteur de précipité de SrSO. et 0,5 cm de section, dans lesquelles on a fait passer, après les
avoir équilibrées, 1 ml de solution active, sans entraîneur, qui contenait approximativement

90 90

0 ,3 uCi de Sr + Y en équilibre séculaire. Une fois la solution active passée, on lave la co-

lonne , par fractions de 1 ml, avec 4 ml de solution de lavage ayant les mêmes caractéristiques

que la solution utilisée pour équilibrer la colonne et que la solution active. Dans tous les cas , on
90a observé que le Y passe par la colonne sans subir d'interaction avec le SrSO. de la colonne,90Fig. 3, tandis qu'en général le Sr est retenu quantitativement, Fig. 2.

Influence du pH

Le pH a une action sur l'équation (6) en modifiant la valeur de S. Dans la Fig. 4 , on a

représenté les valeurs expérimentales de Hl obtenues en faisant varier avec de l'acide nitrique
2

le pH de la solution active que l'on fait passer par la colonne. Dans la gamme de pH 3-5 ,5 , on a

employé un tampon acétique-acétate pour fixer le pH. La courbe correspondante présente un mini-
90 2+mum à pK = 2 ,5 , pour lequel l'efficacité de fixation du Sr est maximale. Ce minimum est

-2probablement en relation avec la seconde constante d'ionisation du H_SO., K- = 1,2.10 , et

l'interprétation que nous jugeons possible est la suivante :

partie AB : l'échange d'ions isotopiques se fait à travers l'interface qui dans ce cas doit
2— +être constituée par une double couche d'ions SO. et d'ions Na recouvrant les cristaux, étant4

donnée la concentration de Na_SO. avec laquelle on travaille afin de rendre le SrSO. plus inso-
. 2+«4 4 ^

lubie et laisser moins d'ions Sr en solution.
2

partie BC : à mesure que nous nous rapprochons du pH pour lequel SO - devient
SO .H , la double couche d'ions SO adhérente aux cristaux peut partiellement se désadsorber ,

ce qui facilite l'échange isotopique.
partie CD : la transformation des ions SO.2" en SO^H" et enSO^H- s'accentue et la

4 4 4 2
solubilité du SrSO dans ces conditions doit augmenter, ce qui fait que Hl , d'après l'équation(6) ,

doit croître rapidement.
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2-
Influence de la concentration des ions SO. existant dans la solution

, 4 ,
Afin de diminuer la valeur de S dans l'équation (6), on a fait croître graduellement la

2-
concentration de SO dans la solution active qui passe sur la colonne. On a employé du sulfate

2-
de sodium pour obtenir la concentration convenable de SO et de l'acide nitrique pour arriver
au pH 2,5. On a représenté, Fig. 5, les résultats expérimentaux obtenus. La courbe correspon-

2-
dante présente un minimum pour une concentration de SO comprise entre 5 et 10 mg/ml.

2-

A notre avis, la concentration de SO joue un double rôle :

Partie AB : elle diminue la solubilité du SrSO et Hl diminue d'après l'équation (6).

Parie BC : à mesure que la concentration de SO ̂ ~ augmente, la double couche dont

les cristaux sont recouverts se complète (chaque fois plus), rendant plus difficile le mécanisme

de l'échange isotopique (effet d'écran du contre-ion positif Na ), ce qui fait que la valeur de Hl̂
2

augmente.
Partie CD : les cristaux de remplissage sont saturés par la double couche et Hl̂  tend

2
vers une valeur approximativement constante.

Influence du volume mort de la colonne

On a reporté Fig. 6 les valeurs expérimentales de Hl obtenues en faisant varier la

densité apparente du remplissage de la colonne dans le petit intervalle utile de cette variable.

L'allure décroissante de la courbe est en accord avec l'équation (6), puique pour S et a constants,

Hl̂  décroît à mesure que v diminue. Le volume de la phase liquide par gramme de SrSO , v,

est relié avec la densité apparente de la colonne, d, par l'expression :

o

Influence de la vitesse de passage de la phase liquide

La vitesse de passage de la solution active à travers la colonne influe seulement sur le

temps de contact de la phase liquide avec la phase solide, temps dont dépend le fait que la colonne

travaille ou non dans des conditions d'équilibre. Cette variable doit agir sur les valeurs que peut

prendre a dans l'équation (6).

On a donné Fig. 7 les valeurs expérimentales de Hl pour l'intervalle de flux utilisables

dans des colonnes de cette nature et de faible hauteur. D'après l'allure de la courbe, on peut dé-

duire que l'échange d'ions isotopiques entre les deux phases n'est pas un processus instantané.

Néanmoins , on peut travailler à des flux acceptables, jusqt

de passage influe réellement sur l'efficacité de la colonne.

o
Néanmoins , on peut travailler à des flux acceptables, jusqu'à 15 ml/h.cm , sans que la vitesse

Influence du complexant EDTA

Afin d'éviter la fixation d'autres ions actifs, qui ne sont pas des isotopes de ceux de la
144 3+ 144 3+ 147 3+

colonne (tels Ce , Pr et Pm ) qui se fait par un mécanisme différent décrit plus
90 2+

loin, on a étudié l'influence de l'EDTA sur la distribution des ions Sr dans la colonne, quand

la fixation s'effectue en présence de ce complexant. On a reporté Fig. 8 les valeurs expérimen-
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tales pour trois pH idfférents.On observe dans ces distributions que, à mesure que la pH augmente
90 2+le pouvoir de fixation du • Sr par la colonne diminue, comme on pouvait le prévoir, du fait de

la plus grande stabilité du complexe EDTA-Sr. Néanmoins, i l est intéressant de signaler que la
90 2+

fixation du Sr en présence d'EDTA est parfaitement faisable dans l'intervalle de pH 2 ,5-4 ,

dans lequel de nombreux cations métalliques forment des complexes EDTA-métal très stables,

qui ne seraient pas fixés.

FIXATION DE L'ION Ba 2 + EN SOLUTION LORS DE SON PASSAGE DANS DES COLONNES DE

Etant donné que le BaSO est plus insoluble que le SrSO , il n'a pas été nécessaire d'é-
90 2+Sr

BaSO,,

90 2+tudier les différentes variables dont on a tenu compte dans la fixation du Sr sur "̂  orSO ,

puisque, d'après l'équation (6), Hl̂  doit subir très peu l'influence de ces variables. De plus, un
2 35 -

des auteurs a étudié ailleurs Kj la fixation de l'ion SO dans des colonnes de BaSO. et on
2+peut s'attendre à ce que la cinétique de fixation de l'ion Ba soit très semblable à celle de l'ion

35 - 90 2+
SO . Au contraire, nous avons jugé intéressant d'étudier si le Sr se fixe

2+ c

sur colonnes de BaSO dans les mêmes conditions que le Ba . (Les solutions vieillies £p pro-

duits de fission ne contenant plus de Ba, on a utilisé Ba obtenu par irradiation).

Les essais expérimentaux réalisés dans ce but ont mis en évidence que, en présence de

concentrations d'ions Cl ou NO " supérieurs à 2 mg/ml, ou bien en présence de solutions de
90 2+HC1 ou HNO_ jusqu'à 2 N, le Sr ne se fixe pas et ne s'adsorbe pas sur la colonne de BaSO..90 2+On a représentéiFig. 9 la courbe d'activité effluente d'une solution de Sr que l'on a fait passer

par^une colonne après avoir extrait le Y avec le TTA.
131 2+Une expérience de marquage au Ba d'une solution diluée de produits de fission

vieillis a confirmé qu'aucun radioélément de fission à vie longue ne se fixe sur la colonne dans ces
131 2+conditions, à l'exception du Ba , ce qui laisse penser que cette technique de travail serait

applicable à la détermination du Ba dan3 les solutions fraîches de produits de fission.

FIXATION SUR LES COLONNES DE SULFATES INSOLUBLES D'IONS NON ISOTOPIQUES DE

CEUX DU RESEAU CRISTALLIN

Les colonnes de sulfates insolubles, comme on l'a dit plus haut, présentent une grande
2 -1valeur d'interface : approximativement 1 m .g de remplissage. C'est pour cette raison que

d'importants, phénomènes d1 adsorption peuvent s'y produire. Ces phénomènes ont pour origine,

dans notre cas , l'existence, à la surface des cristaux, du champ résiduel de forces correspon-

dant aux ions situés dans les limites du cristal. L'effet immédiat que produit l'existence de ces

forces d'interface est l'adsorption, sur la surface des cristaux, des ions présents dans la solu-

tion qui passe dans la colonne. Les lois de PANETH-FAJANS-HAHN [ô] prévoient l'ordre de

préférence selon lequel seront adsorbés les différents ions présents. Comme résultat de ces

interactions, nous pourrons considérer que, après passage dans les colonnes d'une solution diluée

de H2SO. ou de HNO , la surface des cristaux des colonnes en question sera constituée comme
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Nous ne traiterons ici que le cas de 1'adsorption primaire d'anions, car c'est elle qui

se produit de préférence lorsque l'on fait passer par la colonne des solutions acides ou des solu-

tions de sels alcalins, puique l'ion H et les ions alcalins ne forment une partie de la double cou-

che qu'en qualité de contre-ions facilement substituables.

Nous avons vérifié que les deux modèles de double couche proposés, résultant de l'uti-

lisation d'un milieu nitrique ou d'un milieu sulfurique, ont des propriétés de fixation complètement

différentes pour des ions non isotopiques avec ceux du réseau. En milieu sulfate, ou en milieu
90 144 144 147ELSO jusqu'à 2 N, les radioéléments de fission à vie longue suivants : Sr, Ce- Pr Pm,

• 90 137 106

155EU, sont énergiquement fixés par la colonne, tandis que le Y, le Cs et le Ru traver-

sent la colonne sans être fixés ni adsorbés. En milieu nitrate ou HNO de concentration comprise
90entre 0 ,1 et 2 N, oh ne fixe partiellement que le Sr, si la colonne est de SrSO. et aucun ion si140la colonne est de BaSO. , à l'exception du Ba, s'il y en a.

En milieu chlorure ou acide chlorhydrique, les colonnes se comportent de la même ma-

nière qu'en milieu nitrate.

Comme résultat des faits expérimentaux que nous venons de citer, nous croyons oppor-

tun de signaler deux propriétés importantes des colonnes formées de précipités minéraux :

1) par adsorption primaire de l'anion prédominant dans la phase liquide, les cristaux

du remplissage se recouvrent d'une double couche d'ions, dans laquelle le cation, généralement

H ou un ion alcalin, peut être facilement remplieé par un autre cation qui a une plus grande

affinité pour cette couche. En conséquence, la double couche résultante a des propriétés de chimi-

sorption très sélectives.

2) la double couche existant sur les cristaux peut être échangée à volonté par une autre

double couche différente : i l suffit pour cela de faire passer par la colonne la solution convenable

qui contienne l'anion de remplacement.

Ces deux caractéristiques permettent d'assimiler ces colonnes à des échangeurs miné-

raux souples de t rès faible capacité sur lesquels il est possible d'effectuer des fixations spécifi-

ques de microquantités d'éléments et leur élution ultérieure, avec de très faibles volumes de

solution.

Nous présentons ensuite quelques exemples expérimentaux des possibilités qu'offrent

ces colonnes dans la séparation des radioéléments de fission à vie longue.

90 144 144 147Fixation de terres cériques en milieu HLSO. - Séparation du Y d'avec le Ce- Pr et Pm
ù 4

De microquantités de terres cériques sont fortement fixées sur une colonne de BaSO

en milieu H.SO . Les colonnes de SrSO se comportent de façon semblable, toutefois les gra-

dients de fixation sont moins prononcés.

La fixation des cations de ce groupe de terres rares a lieu à toutes les concentrations

d'acide sulfurique. Néanmoins, l'efficacité de la colonne augmente au fur et à mesure que la con-

centration d'acide sulfurique est plus élevée. Nous recommandons l'intervalle 0.01-2N pour les
144 144colonnes de BsSO . Dans ces conditions, des quantités de l'ordre de 10 jiCi de Ce- P r ,
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Pm se fixent avec un H— inférieur à 50 mg/cm . Le Eu semble avoir un Hx- légèrement
2 x i

supérieur. Pour des concentrations de HOSO. tendant vers zéro, K-= augmente et atteint des va-
2 «4 *

leurs de 1 000 mg/cm pour la colonne de SrSO.. (Bien que nous supposions que la fixation des

ions non isotopiques ne suive pas l'équation (6), nous continuons par commodité à employer le pa-

ramètre H-r- pour caractériser la fixation de ces ions).

En règle générale, on a observé que la tendance de ces cations à se fixer sur la double

couche de sulfates, sulfatophilie des terres cériques, diminue à mesure que le numéro atomique

augmente.

On a pensé au début que la fixation de ces cations en milieu sulfate était due à la for-

mation de sulfates doubles alcalins insolubles, caractéristiques de ce groupe de terres rares [jÊ] .

Cependant, le fait que cette fixation a lieu également en présence de concentrations élevées de
+ 2+

cations tels que H et Zn et en l'absence de cations alcalins écarte cette possibilité.
144La fixation du Ce est indépendante de son état d'oxydation. Des essais effectués en

milieu H SO N ont montré que la fixation de cet élément se fait tant en milieu bromate qu'en

milieu HO .

La complexation du Ce avec l'EDTA 0,005 M, à pH 2,5-5, avant passage sur les

colonnes, fait que environ 99 pour cent du Ce passe directement avec la solution effluente

mais il reste toujours, après lavage convenable de la colonne, environ 1 pour cent de l'activité
144du Ce distribuée de façon homogène tout au long de la colonne. Ceci paraît indiquer que le
Ce se distribue entre les deux phases selon la constante de stabilité du complexe EDTA-Ce

et de son affinité pour la double couche.

La fixation de microquantités de terres cériques est caractéristique de ce groupe de

terres rares. Le groupe de cations des terres du groupe de 1'Yttrium passe par la colonne sans

se fixer ni s'adsorber de manière appréciable. Des essais de fixation effectués en milieu H«SO
90 160 170 «4

avec Y," Tb, Tm ont montré que l'action de la colonne sur ces cations est presque nulle.
90On a tracé Fig. 10 la courbe de l'activité effluente de Y à partir d'une solution de 1 jiCi de

90 90

Sr- Y dans 1 ml de H SO N et 5 ml de solution de lavage du même acide à la même concen-

tration.
Dans le cas concret des solutions vieillies des produits de fission, il est possible, com-

144 144 147 155 90
me on le verra plus loin, de séparer sélectivement le Ce- Pr, Pm, Eu, Y, par

90
extraction au TTA et de séparer ensuite le Y du groupe des terres cériques, en utilisant les

colonnes que nous avons décrites.

Si l'on n'extrait pas préalablement les terres rares, le passage sur la colonne de solu-

tions diluées de produits de fission vieillis fractionne les radioéléments présents en deux groupes

retenus sur la colonne : Ce-
137CS, 106Ru. 90Y.95Zr-95Nb.<*>

144 144 147 155 90
retenus sur la colonne : Ce- Pr, Pm, Eu, Sr, passant dans la solution effluente :

(•) On a observé une rétention partielle de Zr sur la colonne, peut-être due à l'existence pos-
sible en solution de cet élément sous forme de polymères ou d'agrégats collofdaux fY] . On l'a vu
en marquant les solutions de produits dé fission que nous avons étudiées, et qui ne contenaient pat

95 95
de Zr- Nb comme traceur.
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14*
Capacité des colonnes de BaSO. à fixer le Ce en milieu HOSQ

144 3+On a trouvé la capacité des colonnes de BaSO à fixer le Ce en faisant passer

sur la colonne une solution (5 ml) de sulfate céreux (4 mg de Ce au total), en milieu H SO N et
144

H 0 o , pourcentage de Ce retenu dans la colonne, après lavage convenable avec SO H. et
2 2 4 •

HO- (10 ml) à la même concentration.
2 2

On a procédé de la même façon pour déterminer la capacité de la colonne à fixer le
144 4+Ce , en utilisant BrO K au lieu de HO Les résultats obtenus figurent au tableau suivant :

3 2 2

3+ 4+
Capacité des colonnes de BaSO. en milieu H SO.N à fixer les ions Ce et Ce , en ug. Ce/g
BaSO.

Ce + 3

Ce*4

E-1

203

193

E-2

205

203

E-3

197

207

144
De ces résultats, on déduit qu'une colonne de BaSO peut fixer 600 à 700 curies de

Ce sans entraîneur par Kg de remplissage, indépendamment de son état d'oxydation.

Fixation des terres cériques sur une colonne de BaSO. en milieu NOJH. Elution de ces mêmes

terres fixées en milieu H.SO.2—4
La fixation des terres cériques en milieu NO H dépend de la concentration de NO H

ou de NO . La raison peut en être due à ce que l'ion NO" a peu de tendance à se fixer sur les

cristaux de BaSO et que, de ce fait, il dépendrait de la concentration de NO " que la double

couche de NO adsorbée sur les cristaux soit totale ou partiellement formée. D'autre part, étant

donné la tendance qu'ont les cristaux de BaSO4 P a r eux-mêmes à fixer les cations cériques, il dé-

pendra du degré auquel la double couche existante est complétée que ces cations se fixent partiel-

lement sur la colonne ou qu'ils ne se fixent absolument pas. On a représenté fig. 11 les distribu-

tions de Ce observées expérimentalement dans une série de fixations effectuées dans des

conditions identiques, où la seule variable est la concentration de NO«".
137 106 90Etant donné que les ions des radioéléments Cs, Ru, Y passent dans

ces conditions sur la colonne sans subir d'interaction, indépendamment de la concentration de

NO, , on peut, en faisant varier la concentration de cet anion, séparer sans difficulté les radio-
137 144

éléments à vie longue en deux groupes, Fig. 12 : celui du Cs, A, et celui de Ce, B, qui

coïncident avec ceux que nous avons indiqués dans le cas du passage des -solutions de produits de

fission directement sur la colonne de BaSO, en milieu H0SO,.
4 2 4
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Par ailleurs, le fait que la double couche de SO , qui fixe en milieu H SO les

terres cériques, puisse être remplacée par une double couche de NO et de Cl quand on fait
o

passer sur la colonne une solution de NO ~ ou de NO_H, de Cl ou de C1H, de concentration

appropriée, rend immédiate l'élution des terres cériques fixées en ce milieu selon une courbe

ressemblant à la courbe B de la Fig. 12.

QUELQUES PRECISIONS SUR L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DES RADIOELEMENTS DE

FISSION A VIE LONGUE

Nous allons maintenant préciser quelques points au sujet de l'extraction des prin-

cipaux radioéléments de fission à vie longue à l'aide de 2-ténoyl-trifluoroacétone (TTA) 0,1 M

dans le benzène et d'acide di-ethylhexyl phosphorique 0,3 M [2] dans le dodécane. Cette recher-

che a pour but d'arriver à combiner les possibilités qu'offre l'extraction dans ce domaine avec

celles qu'offrent les colonnes de sulfates insolubles que nous avons étudiés et d'élaborer quelques

méthodes simples de séparation quantitative, à des fins analytiques, des principaux radioéléments

existant dans les solutions vieillies de produits de fission.

Extraction de 1 4 4 Ce- 1 4 4 P r , 1 4 7 P m , 9 0Y et 1 0 6Ru par le TTA, 0,1 M dans le benzène, à pH 5,4

On a choisi ce coxnplexant pour séparer les terres rares des solutions vieillies de

produits de fission J8] , {?J , parce que le pH auquel on peut effectuer cette séparation laisse

la phase aqueuse résiduelle dans les conditions appropriées à son passage sur une colonne de

SrSO4 où seul le 90Sr serait fixé. On a donné fig. 13 les rendements d'extraction avec ce réactif,

en fonction du pH, pour les principales terres rares de fission. L'extraction s'effectue dans les
144 144meilleures conditions à pH 5-6. Quand le pH est supérieur à 6 l'extraction de Ce- Pr et de

Pm donne des résultats erratiques et, en général, le rendement diminue. Le Ru ne s'ex-
144trait que partiellement (20-30 pour cent). Le Ce s'extrait âla fois à l'état trivalent et tétra-

valent, toutefois le rendement est supérieur pour l'état tétravalent.

Nous avons choisi pour effectuer cette extraction le pH 5,4 avec tampon acétique-

acétate d'ammonium. Dans ces conditions; l'extraction conduit à la séparation suivante des radio-

éléments de fission à vie longue.

Phase organique : 1 4 4 C e - 1 4 4 P r , 1 4 ? P m , 1 5 5 Eu, 9 0Y et 1 0 6Ru (20 - 30 pour cent)
1 O>7 QQ 106

Phase aqueuse : Cs, Sr et Ru (60 - 70 pour cent).

Réextraction de Ce- Pr, Pm, Eu et Y de la phase organique TTA-benzène par

H-SO.2N
— £ 4

La réextraction de ces radioéléments peut s'effectuer avec C1H, NO H, SO H , e t c . ,
0 4 ^

à une concentration convenable. Avec l'un quelconque de ces trois acides, le 106Ru reste dans la
phase organique pendant la réextraction. Nous avons choisi le H_SO 2N parce que la phase aqueuse

90de réextraction obtenue permet de séparer facilement le Y des autres éléments du groupe du

cérium, au moyen des colonnes de BaSO .
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La réextraction avec H.SO n'étant pas quantitative en une seule opération, on a
4 144

étudié la valeur du coefficient de réextraction du Ce (phase organique/phase aqueuse) en fonc-

tion de la normalité de l'acide sulfurique, afin de choisir la concentration de l'acide la mieuxadaptée à la récupération quantitative de ces éléments dans la phase aqueuse (voir Fig. 14).

'4
90 144 144 147

Après séparation du Y à l'aide de là colonne de BaSO , les Ce Pr, Pm,
e t c . . . retenus s'éluent avec NO H N.

144 144 14 7
Séparation du Ce et du Pr et Pm avec l'acide bisdiethylhexyl phosphorique 0.3 M dans le
dodécane, en milieu NO H 10 N

4+Ce solvant permet de séparer quantitativement le Ce du reste des terres rares tri-

valentes en milieu NO H de concentration élevée flÔ] . On a représenté Fig. 15 les rendements

d'extraction avec ce solvant en fonction de la concentration de NO H. D'après les résultats obtenus
o

on a choisi pour effectuer l'extraction le NO H ION en milieu oxydant de BrO K . Dans ces con-
147 144 4+

ditions, on extrait moins de 0,01 pour cent du Pm présent. La réextraction du Ce de la
phase organique s'effectue dans difficulté, à la même concentration de NO H, avec H O

95 95Du fait qu'il n'existe pas de Zr- Nb dans les solutions de produits de fission,
144 4+comme dans le cas que nous avons étudié, on peut extraire directement le Ce des solutions

vieillies, dans les conditions citées ci-dessus, sans qu'il y ait contamination appréciable par un

autre radioélément quelconque à vie longue [lu] .
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Schéma de séparation radiochimique des principaux radioéléments de fission à vie longue

- Schéma n° 2 -

PO . PW« Orgontquc

PA . Ptio/c Aqucuic

TTA . 2. TKmiVtrtÇWero- oo
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APPENDICE I

NOUVELLES METHODES RADIOCHIMIQUES POUR LA DETERMINATION DE 9°Sr, 9°Y, U 7 P m
144 144

et **Ce- Pr DANS DES SOLUTIONS VIEILLIES DE PRODUITS DE FISSION

On peut effectuer la détermination de tous ces radioéléments avec une seule prise

d'échantillon de la solution diluée des produits de fission à analyser (voir le- schéma de séparation

de la page 17). Pour des solutions dont l'activité totale est de l'ordre de 100 mCi/ml, diluer
4

10 fois. En effectuant la dilution, ajouter la quantité de NO H nécessaire pour que la solution
o

diluée soit environ 0,01 M en NO H. On peut effectuer toutes les analyses sans protection spéciale
3

T> * 90o

Dosage de Sr

Verser une partie aliquote de 0,5 ml de la solution diluée de produits de fission dans

un tube à centrifuger de 10 ml. Ajouter 0,5 ml de solution tampon acétique-acétate d'ammonium

(4 pour cent) de pH 5,6 et 1 ml de solution neutre de sulfate de sodium contenant 10 mg de

SO /ml . Ajouter également environ 5 mg de BrO K solide. Extraire avec 2 ml de TTA 0,1 M

dans le benzène; Séparer les deux phases avec une pipette après avoir centrifugé quelques minu-

tes. Répéter l'extraction. Noter le temps auquel se termine la seconde extraction. Garder les

phases organiques réunies.
2

Faire passer la phase aqueuse sur une colonne de SrSO de 0,5 cm de section et2environ 15 mm de hauteur de remplissage, à un débit de 10-15 ml/h cm . Laver la colonne avec2-environ 6 ml de solution neutre de sulfate de sodium à 10 mg de SO par ml, par fraction de

2 ml. En ajoutant la dernière fraction de lavage, ajouter aussi 1 ml de suspension aqueuse de

SrSO d'environ 50 mg/ml. Noter l'heure à laquelle on termine le lavage de la colonne (h ). Dépo-

ser le SrSO de la colonne dans une coupelle pour comptage, tarée et de section connue (3,8 cm )
90Ajouter 1 ml d'eau et bien délayer le SrSO. de façon que le Sr soit réparti de façon homogène.

Sécher à 130°C à l'étuve, repeser la coupelle et compter l'activité p à divers intervalles de temps.

11 suffit de faire une demi-douzaine de mesures pendant les trois jours qui suivent.

La détermination de la teneur en Sr à partir des comptages expérimentaux effec-

tués à des temps successifs, est décrite dans l'appendice II.

90Dosage de Y

On réextrait deux fois la phase organique TTA-benzène avec 2 ml de H-SO 2N«

sèche la phase organique réextraite. On fais passer les phases sulfuriques réunies, plus l'eau de
2

rinçage du tube d'extraction, sur une colonne de BaSO de 0,5 cm de section et environ 10 mm de
hauteur de remplissage. Après passage de l'échantillon actif, on lave la colonne avec 6 ml de

90SO H N. On recueille la solution effluente et on l'ajuste à 25 ml. On compte l'activité du Y

d'une partie aliquote convenable et on apporte la correction de décroissance par rapport au temps

où l'on a terminé la deuxième extraction au TTA. On étalonne préalablement le compteur pour ce
90 90 90

radioélément par extraction au TTA du Y d'une solution étalon de Sr- Y en équilibre sécu-
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laire.
91 90

Si toutefois la solution contient Y, on peut laisser décroître le Y et déterminer
91

ensuite le Y. Dans les solutions que nous avons analysées, on a observé, par spectrométrie 7,
90

par étude de la période et par étude du résidu à activité /3 de période supérieure à celle du Y,
90

que la pureté du Y séparé par cette méthode est d'environ 99 pour cent. La courbe d'absorption

0 est donnée Fig. 16.

147
Dosage de Pm (extraction par l'acide bis de diethyhexyl phosphorique) (D2 EHPA)

Eluer la colonne de BaSO avec 10 ml de NO H N. On concentre l'éluat jusqu'à un
4 - à

volume de 1 ml approximativement. A froid, ajouter 1 ml de NO Iï concentré et environ 5 mg de
o

BrO K solide. Extraire avec 2 ml de D EHPA 0,3 M dans le dodécane . Répéter l'extraction. On
o 147

ajuste la phase nitrique â 10 ml et on compte le Pm d'une partie aliquote convenable, dans un
compteur préalablement étalonné pour ce radioélément. La mesure de l'activité doit se faire 3

144heures après l'extraction pour laisser décroître le Pr de 17 minutes de période.
147

L'analyse des courbes d'absorption 0 du Pm séparé, Fig. 17, révèle qu'il y a

environ 1 pour cent de /3 plus durs que ceux de 0 ,22 MeV qui doivent être attribués à l'ensemble

de tous les autres radioisotopes à vie longue des terres cériques trivalentes, qui doivent accom-
147

pagner le Pm dans cette séparation. Le produit séparé ne donne aucune émission 7 après

2-3 heures.

144 144
Dosage de Ce- Pr

On réextrait deux fois la phase organique de D EHPA avec 2 ml de NO H ION et
2 3

0 ,1 ml de H_O à 110 volumes. On ajuste à 10 ml les phases nitriques réunies. Après environ
3 heures, on mesure l'activité d'une partie aliquote convenable de la solution dans un détecteur

144 144à scintillations à cristal-puits, et on compare cette activité à celle d'un étalon Ce- Pr

mesurée dans les mêmes conditions.
144 144

On peut aussi doser directement Ce- Pr dans les solutions de produits de fis-
95 95

sion si elles ne contiennent pas Zr- Nb, comme c'est le cas des solutions que nous avons étu-

diées. Dans tous les cas, on vérifie par spectrographie 7 la pureté radiochimique du produit

séparé.
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APPENDICE II

an
DETERMINATION DE L'ACTIVITE DU Sr FIXE SUR UN PRECIPITE DE SrSO. PAR L'AC-

qn 4

CROISSEMENT DE COMPTAGE DU Y FORME "IN SITU11

La solution idéale de c e problème consis terai t à dissoudre la m a s s e de SrSO et à

déterminer l 'activité de l a solution résultante dans un compteur |3 pour l iquides ; toutefois , dans

notre c a s , nous n'avons trouvé aucune méthode viable pour effectuer la redissolution du précipité.
90

La détermination directe de l'activité du Sr , à partir des comptages expérimentaux

effectués sur l'échantillon solide comprend l e s stades suivants :

1) déterminer par extropolation graphique l'augmentation d'activité de l'échan-
90t i lon , due au Y formé in s i tu , l 'équilibre séculaire étant atteint.

L'activité C de l'échantillon solide mesurée à un temps t e s t l a s o m m e de l 'activité
90 90

due au Sr , de ce l le due au Y et du bruit de fond.
qr\ an

Ct = C ( Sr) + C( Y)t + C (fond)

Si nous considérons l'augmentation d'activité entre deux mesures effectuées aux temps

t. et t , comptés à partir du moment où la séparation a été terminée, nous avons :
on on _ À + _ X t

ÙC = C(90Y) " C(90Y) = a. A (e *o \
*i o *i *o 90Sr e >

Donc, la représentation graphique des augmentations d'activité par rapport à la mesure faite à

t , en fonction de e" o - e i , donnera une droite , Fig. 18, dont la psnte est proporticn-
° 90

nelle à l'activité du Sr présent. Par extrapolation graphique, on détermine A C*pour
e ° - e 1 - 1. Le 4 Co© obtenu représente l'augmentation d'activité de l'échantillon, due à

90 90

la croissance de Y après la séparation du Sr dans la colonne, jusqu'à ce que l'équilibre sécu-

laire de ces radioéléments soit rétabli. On a facilement les valeurs de la fonction e ° - e i
90d'après la courbe exponentielle de décroissance du Y.

2) Rapporter la valeur duùC<*>obtenue pour un poids de SrSO arbitraire, celui de

la colonne, m., à celle qu'il aurait pour un poids standard, m , de SrSO..
1 ^90
Le A C<*> obtenu dépend de l'auto-absorption du Y dans la masse de SrSO et du

90coefficient de détection du compteur pour les /3 du Y.

Pour des coupelles de section constante et pour des épaisseurs de SrSO inférieures

à l'épaisseur infinie, on peut démontrer (il] que la mesure expérimentale d'une même activité

diluée dans des masses diverses d'absorbant, m., est une fonction de la forme :

AC = K e
oo, nu

Si nous rapportons, alors la valeur du A C*», m. observé à celle que nous aurions observée si la

masse de SrSO était égale à m , l'expression ci-dessus prend la forme :

°°. mi -u(m.-m )
2prj—£ = e ^v i o'

o», mo
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90où , pour m 3 1 g et en déterminant expérimentalement AC^o ,m. pour une même activité de Sr

que l'on a fait passer sur des colonnes de masses différentes, m.>m , nous avons trouvé, Fig. 19
i o

que jilog e = 0,26, c'est-à-dire ji = 0,60, ce qui permet de calculer facilement ACo» , m , par

l'expression suivante :
ù Cft ,mQ = 4C o*. m. . F

où F = e ' i ' e s t une fonction représentée graphiquement et qui permet de lire immédia-

tement le facteur correct de conversion.
903) Savoir à quelle activité de Sr correspond le ^C^.m obtenu.

Pour cela on prépare une courbe d'étalonnage, en fixant des quantités connues de
90

Sr sur différentes colonnes et déterminant les AC oo,m correspondants.

Dans le cas des solutions de produits de fission, il est intéressant de diminuer la

sensibilité de la méthode . On y arrive en faisant les comptages à travers un filtre absorbant

d'épaisseur appropriée, Fig. 20.
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APPENDICE III

CARACTERISATION STATISTIQUE DES METHODES MISES AU POINT

Dans le tableau ci-joint, on donne les valeurs obtenues dans l'analyse réitérée d'un

échantillon de produits de fission de Marcoule, M-7, exprimées en curies par litre.

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

Moyenne

Ecart stand. °/ o

9 0Sr

9,17

9,36

9,47

9,28

9,20

9,45

9,40

9,20

9,32

1.3

90Y

9,24

9,42

9,04

9,28

9,34

9,43

8,86

8,90

9,19

2 , 5

14*Pm '

22,5

21,7

22,2

21,9

22,8

23,0

21,9

22,3

22,29

2 . 1

**4Ce-1 4 4Pr

14,39

14,43

14,10

14,10

13,92

14,63

14 ,44

14,23

14,28

1,6

90 90
Les résultats obtenus pour Sr et pour Y sont essentiellement les mêmes, comme

> 91
on pouvait s'y attendre, puisqu'il n'existait pas de Y en quantité appréciable dans l'échantillon
analysé.

Manuscrit reçu le 18 mai 1962
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