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CONTRIBUTION A L'UTILISATION ANALYTIQUE DU PHOSPHOMOLYBDATE D'AMMONIUM :

SEPARATION DU RADIO-CESIUM EN SOLUTION

L'usage analytique du phosphomolybdate d'ammonium a longtemps été réservé principalement
à la détermination des ions phosphates. C'est à l'occasion de l'étude de cette application qu'a
été mise en évidence sa propriété d'échanger les ions ammonium avec, en particulier, les ions
alcalins plus lourds.

C'est cette caractéristique qui est à la base d'une nouvelle utilisation analytique du phos-
phomolybdate d'ammonium étudiée par de nombreux auteurs, ces dernières années.

C'est également cette propriété qui a été utilisée par notre laboratoire pour de nombreuses
déterminations sélectives de césium 137 sur les mélanges de produits de fission, les effluents
radioactifs, les précipitations et les eaux naturelles. Il paraît intéressant d'effectuer une syn-
thèse de nos divers essais et expériences suscités par cette technique qui s'inscrit dans le
domaine général de l'utilisation des échangeurs minéraux.

CAS DES PETITS ET MOYENS VOLUMES

Les solutions de produits de fission relativement jeunes ne recèlent en général que quelques
137pour cent de Cs. De même, la composition des effluents radioactifs se caractérise par une

grande pauvreté en ce radioélément. Dans ces deux cas, il est nécessaire d'effectuer une sépa-

ration du césium pour effectuer une mesure convenable. En effet, la spectrométrie 7 ne peut

donner, dans ce cas, de bons résultats qu'après des calculs assez laborieux, souvent incompa-

tibles avec les cadences d'analyses de routine. La séparation chimique devra donc également

être très rapide et se prêter à des manipulations de série. Il est à noter que dans le cas d'une

mesure spectrométrique, il ne sera pas nécessaire de réaliser une décontamination totale du

césium séparé. Cependant, pour se placer dans le cas général où la mesure sera effectuée

sur un appareil moins sélectif qu'un spectromètre 7 , l'élimination aussi complète que pos-

sible des contaminants doit être réalisée.



a) Conditions d'échange ionique
La séparation du radioélément s'effectue par échange entre les ions alcalins du phospho-

molybdate d'ammonium et les ions césium en solution. Le pH de la solution, la présence d'ions
étrangers et le temps jouent des rôles plus ou moins importants.

La solution ne doit pas être basique, le phosphomolybdate se solubilisant dans ces condi-
tions. Par contre, des solutions neutres ou acides peuvent être employées. Cependant, dans
le cas particulier du césium, la solution d'analyse est utilisée après acidification énergique
pour obtenir une meilleure sélectivité.

Les ions gênants n'ont pu être nettement mis en évidence. Les analyses de routine sont
actuellement pratiquées sur des solutions très riches en sels de calcium ou de sodium. Lors
d'essais systématiques préalables, la présence d'une forte concentration en ions ammonium
semble abaisser légèrement le rendement.

L'échange semble très rapide. D'après la littérature, l'ion en solution est capturé très
rapidement par une adsorption sur la surface des particules jusqu'à saturation. Ce phénomène
est suivi par une seconde phase d'échange plus lente, à l'intérieur de chaque cristal.

De ce fait, deux modes opératoires peuvent être utilisés, suivant le nombre d'analyses ou
les possibilités matérielles de chaque laboratoire.

b) Etude des procédés

L'échange cationique peut être réalisé en plaçant dans un bêcher la solution acidifiée. Un
3

poids défini de PMA est ajouté (100 — 200 mg pour 250 cm à 1 litre). Une mise en suspen-

sion par agitation est réalisée pendant au moins une demi-heure. Après décantation, le PMA

est séparé par centrifugeage et filtration.

Une autre technique consiste à former préalablement, sur un filtre, un gâteau de PMA sur
3

lequel la solution acidifiée est percolée. La vitesse de passage est environ de 5 cm par
2

minute pour un poids de PMA de l'ordre de 100 mg occupant une surface de 1 cm .
Dans le premier procédé, des contaminations en Zr-Nb et Ru-Rh ont été consta-

tées. Il est possible d'éliminer d'une façon appréciable la présence de zirconium-niobium en
augmentant fortement l'acidité de la solution et par addition d'acide fluorhydrique. Par contre,
dans le cas du ruthénium, il est nécessaire d'effectuer une attaque perchlorique du PMA, après
échange.

La seconde technique semble permettre des décontaminations beaucoup plus efficaces et
reliées au temps de contact avec la solution. Il est intéressant de réduire celui-ci au minimum.
Finalement, la vitesse de percolation est un compromis sauvegardant un rendement acceptable.

3
L'augmentation de la vitesse d'écoulement à 20 cm par minute provoque une chute du rende-
ment à 93 % dans les conditions précédentes. Ce mode opératoire permet également par la
superposition de deux lits de PMA séparés par un filtre papier, une détermination du rende-
ment de l'opération d'échange.



Dans les deux cas, la solution d'échange doit être parfaitement exempte de matières inso-

lubles. L'usage d'entraîneur de césium inactif semble n'avoir aucune influence sur la sépara-

tion du radiocésium dans les conditions d'analyses précédemment indiquées.

CAS DES GRANDS VOLUMES

La grande dilution que subissent les effluents rejetés dans le milieu naturel et la faible

contamination due aux retombées radioactives demande, pour une mesure du radiocésium, une

concentration importante de sa faible activité. La technique de concentration, par échangeurs

d'ions organiques, donne de très bons résultats. Mais son usage, dans le cas des eaux forte-

ment minéralisées, est forcément limité. De plus, elle nécessite une élution du mélange des

radioéléments fixés. De cet éluat, fortement minéralisé, le radiocésium peut être séparé par

une technique d'échange sur PMA. Cette méthode a donné également de très bons résultats.

Cependant, il est évidemment plus intéressant de réaliser en une seule opération la concen-

tration et la séparation sélective du radiocésium. L'utilisation dans ce but du PMA présente

quelques difficultés. En effet, les volumes à traiter sont de Tordre de la centaine de litres

et cela entraîne des modifications importantes dans les techniques précédemment étudiées.

Cependant, nous avons essayé d'extrapoler ces techniques utilisées pour les solutions plus ac-

tives à des volumes importants. Pour utiliser la technique de suspension, en respectant le<;

rapports de poids de PMA et de volume de liquide, il a été nécessaire de mettre en jeu des

poids de PMA de l'ordre de 6 à 12 g.

Les opérations réalisées dans des cuves en polyethylene de 60 litres et 100 litres ont donné

des résultats acceptables. Par contre, la décantation est très longue et le travail de récupé-

ration du PMA très fastidieux. Après élimination du liquide surnageant, la cuve est lavée à

l'ammoniaque pour dissoudre et récupérer le PMA demeuré collé aux parois.

Une technique utilisant la mise en suspension et la circulation de liquide a été étudiée.

Dans un réacteur composé d'une colonne de verre, le PMA est maintenu en suspension par le

débit de la solution à traiter. Les difficultés de réglage de l'opération au fur et à mesure du

colmatage du filtre de sortie a fait éliminer ce mode opératoire pour des opérations de routine.

La mise au point d'une technique de passage sur un lit de phosphomolybdate a donc été

envisagée. Le passage direct d'une solution filtrée sur une certaine quantité de phosphomolyb-

date d'ammonium a conduit à diminuer ou même à supprimer l'usage d'entraineur pour éviter

la saturation.

Jusqu'à une dizaine de litres, la méthode semble très valable. Au-delà, la vitesse de pas-

sage relativement lente, dès le début, du fait de la finesse des grains de PMA, devient insuf-

fisante pour que des volumes plus importants soient traités.



Pour passer à des volumes nettement supérieurs, une technique sur colonne a été essayée.

La colonne est réalisée par remplissage d'un tube de verre avec un mélange intime de fibre

d'amiante et de PMA à égalité de poids. Soit que la qualité de l'amiante n'ait pas été conve-

nable, soit que les dimensions des colonnes essayées aient été mal choisies, des colmatages

très rapides sont intervenus et ont provoqué de grandes difficultés dans le réglage des débits.

Après ces diverses expériences, le passage sur un lit mélangé d'amiante cardée et de PMA

à poids égal a été essayé et donne de très bons résultats. Cette cartouche filtrante est réalisée

sous forme d'une couche de deux grammes du mélange étendu sur la surface d'un buchner dé-

montable de 70 mm de diamètre. Sur ce dispositif, une centaine de litres d'eau acidifiée sont
-9 3

percolés. Ce mode opératoire permet d'atteindre des activités de quelques 10 Ci/cm par

spectrométrie gamma. La mesure de l'émission beta nécessite dans ce cas un étalonnage assez

délicat.

CONCLUSION

Les diverses expériences que nous avons effectuées ont t~vj0urs été réalisées dans un but

d'application immédiate à des analyses de radioprotection. Pour celle-ci, la détection et la

mesure du césium, presque au même titre que celle des strontium, présente un grand intérêt.

Celles-ci doivent s'effectuer à des niveaux d'activité très divers dans des liquides allant des

solutions contaminantes à l'intérieur d'une usine, aux eaux naturelles en passant par les ef-

fluents et les eaux de pluie. Les techniques faisant appel à l'application analytique du phospho-

molybdate d'ammonium sont dans ce domaine celles qui ont donné le plus satisfaction, que les

déterminations fassent appel à la mesure de l'émission |3 ou à la spectrométrie gamma.



ANNEXE J

SEPARATION DU RADIOCESIUM DANS LES PETITS VOLUMES

DE LIQUIDE PAR PERCOLATION

3
La technique consiste à percoler 250 cm de liquide fortement acidifié et exempt de sus-

pension, à travers un gâteau de 100 mg de PMA. Ce dernier est réalisé en filtrant une sus-
pension acide de PMA sur un buchner démontable équipé d'un filtre serré. Deux gâteaux ainsi
réalisés sont superposés dans l'appareil de filtration. Celui-ci est constitué par le buchner dé-

3
montable adapté à un réservoir ou entonnoir, contenant les 250 cm de liquide à traiter.

Grâce à ce dispositif, le rendement de la séparation peut être apprécié à condition que
la solution 'd'analyse soit exempte d'ions ammonium.

95 95 137Dans le cas où le rapport Zr- Nb/ Cs est très élevé, outre une acidification nitrique
et fluorhydrique, une décontamination préalable peut être intéressante. Dans ce cas, la tech-
nique est la suivante :

Matériel
Buchner démontable ou appareil de filtration en plexiglas (*) alimenté par ampoule ou ré-

servoir.

Réactifs
— Solution de nitrate de lanthane (10 g de lanthane par litre)

— Solution d'oxychlorure de zirconium (10 g par litre)
— Lessive de soude
— Acide nitrique N

— Acide nitrique concentré d = 1, 38

Mode opératoire
3 3

•— A 250 cm d'échantillon, ajouter : 2 cm de nitrate de lanthane,
3

2 cm de solution de Zr et
3

5 cm de lessive de soude.

* Chimie Analytique n° 5 — mai 1962 - 214-219



- Agiter 3 minutes et laisser décanter 5 minutes.
- Filtrer sur filtre Durieux de 70 mm.

3
- Ajouter au filtrat 50 cm d'acide nitrique concentré.

3
- Dans le buchner démontable, monté sur une fiole à vide de 500 cm , réaliser un gâteau de

100 mg de PMA en filtrant sur filtre Durieux serré de 25 mm., une suspension de ce poids
de PMA dans 3 à 5 cm3 de NOgH N.

- La suspension de PMA se dépose en quelques instants.
3

- Percoler alors à l'aide d'un vide léger, la solution acidifiée à une vitesse d'environ 15 cm
par minute.

3
- Laver le filtre avec deux fois 2 cm d'alcool.
- Sécher sous infrarouge.
- Fixer par quelques gouttes de plexigom.
- Effectuer la mesure sur un sélecteur gamma à bande calé.



ANNEXE II

SEPARATION DU RADIOCESIUM DANS LES GRANDS VOLUMES

DE LIQUIDE PAR PERCOLATION

L'échantillon acidifié est filtré sur un lit mélangé d'amiante et de phosphomolybdate d'am-

monium. La mesure est effectuée par planimétrie comparative du spectre gamrua.

Préparation du lit d'échange
3

Un gramme d'amiante cardée est pesé dans un bêcher de 50 cm et mis à digérer à 80°C
2

pendant 10 ran avec 10 cm de la solution suivante :
71,4 grammes

g d = 1, 5 95, 6 cm3

- HOO q.s. 1000 cm3.
1

Après refroidissement à la température du laboratoire, bien mélanger 1 gramme de PMA
à l'amiante ainsi préparée.

Répartir, sur toute la surface d'un filtre Durieux à filtration lente de 70 mm, en filtrant
et en repassant le filtrat jusqu'à ce que l'amiante couvre totalement le filtre.

Mode opératoire

L'eau à analyser après filtration est acidifiée par 10% en volume d'acide nitrique concentré
d = 1,38. '

Percoler sous vide léger à travers le lit de PMA amiante, à la vitesse de 3 litres par
heure.



ANNEXE III

INFLUENCE DES IONS AMMONIUM SUR LE RENDEMENT D'ECHANGE

NH4
+ - Cs+

Les solutions ammoniacales acides sont utilisées pour assurer une meilleure insolùbili-
sation du PMA. Cependant, la présence d'ions NH.+, dans la solution, gêne l'échange ammo-
nium-césium. Il est intéressant de chiffrer cette influence dans les conditions habituelles d'analyse.

Concentration en
gramme/litre
d'ions NH4+

0

0,304

0,608

1,216
2,512

Rendement
de la

séparation

98%

92%
85%
73%

23%

II apparaît qu'une concentration en NEL de 0, 608 gramme/litre constitue une limite pour
conserver un rendement acceptable.
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