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Rapport CEA n° 1029

Etude du c fficient de séparati n d quelques pr cessus concernant I s 'sot pe s
du lithium .

Sommaire . — Les facteurs de séparation élémentaires de quelques processus connus son t
étudiés : distillation du lithium métallique, électromigration a contre-courant en sels fondu s
(en particulier lé nitrate), électrolyse en solution aqueuse et échange d'ions . L'échange chi-
mique entre l'amalgame de lithium et les sels de lithium en solution dans la dimethylformamid e

solvant non attaqué par l'amalgame — est également étudié . Enfin, on décrit les méthode s
d ' analyse isotopique, soit par comptage par scintillation, soit par spectrométrie de mass e
au moyen d ' un appareil spécialement conçu pour cet usage particulier .
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PERRET L., ROZAND L ., SAITO E .

Report CEA n° 102 9

Study of the coefficient of separation for some processes which ar appli d t lithiu m
isotopes .

Summary . — The fundamental separation factors of some processes are investigated : the
distillation of metallic lithium, counter current electromigration in fused salts (particularl y
in lithium nitrate) electrolysis in aqueous solution and ion exchange . The chemical transfe r
between a lithium amalgam and lithium salts in a dimethylformamide solution (a solvan t
which is not attacked by the amalgam) is also studied . Finally a description is given of isotopic
analysises carried out either by scintillation counting or by mass spectrography using appa-
ratus specially designed for this particular task .
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ETUDE LU COEFFICIENT DE SEPARATION

DE QUELQUES PROCESSUS CONCERNANT

LES ISOTOPES DU LITHIUM

PERRET L., ROlAND L., SAITO E.

Les méthodes susceptibles de présenter des facteurs de séparation importants
ou de se prêter aisément à une grande multiplication des étages élémentaires ont ét é
étudiées.

1) ,	Distillation sous vide de lithium métal,

Deux types d'expériences ont été réalisés s

a) Détermination du facteur de séparation

Des distillations de RAYLEIGH, faites sur une petite quantité d lithiu m
sous une pression de 10" 1 1C1'ß mm de mercure dans un domaine de température s'éten-
dant de 565° à 680°C, ont permis de trouver des facteurs de séparation de 1,032 à
1,036 .

Des distillations sous vide poussé (à 1C mm de mercure) ont éga-
lement été faites, ainsi que sous atmosphère d'argon à une pression de 3 imn de mercur e

b) ,Ißesure del'efficacité de colonnes de rectification

Plusieurs expériences ont été effectuées à l'aide d'une colonne à spira-
le munie d'un collecteur de fractions . La température était de 850°C. Le rapport isoto-
pique 7Li/6Li était réduit de 5 à 6 %par rapport à celui du lithium initial, valeur
montrant, compte tenu des coefficients de séparation obtenus par distillation simple ,
la faible efficacité d'une telle colonne .

2) ,Electrolysede sels de lithium fondus,

Les expériences de KID+! et de LUND 2 ont été reprises et modifiées, en
s'attachant à les adapter à des conditions technologiquement acceptables . Des résultats
ont été obtenus par électrolyse de nitrate de lithium fondu (méthode de LUMEN) en
assurant le reflux cathodique par addition continue de nitrate d'ammonium . Les réac—
tions cathodiques aboutissent alors à un simple dégagement d'hydrogéne et d'ammoniac
Afin d'éviter la migration d'ions ammonium dans le diaphragme, causant l'apparition d
bulles gazeuses, le nitrate d'ammonium excédentaire était soumis à une décomposition
thermique dans un tube intermédiaire surchauffé . Ce mode opératoire nous a donné satis-
faction. Toutefois, dans une installation industrielle, l'apport de nitrate d'ammonium



A/CCNr • 15/F/1267
FRANCE

	

- 2

pourrait âtre régulé .

3) EleatrolVse en solution aoueuse

Les expériences ont été conduites sur cathode de mercure . La solution
était refroidie à l'eau, et l'amalgame de lithium formé entrainé par un courant d
mercure Après électrolyse d'une grande partie du lithium, l'électrolyte était analy« »
sé, chimiquement et isotopiquement . L'application de la formule de RAYLEIGH a permi s
de déterminer un facteur de séparation de 1,07 pour l'électrolyse du chlorure de lip
thium, de 1,04 pour celle de la lithine . Ces résultats sont supérieurs à ceux précé-
demment publiés .

4) ,Echange d'ions

Deux sortes d'essais sont en cours :

-» chromatographie de déplacement de bandes ,

échange statique solution r résines en une succession d'opérations
élémentaires .

5) Echan,es chimiques ,

L'échange entre LiBr en solution dans la diméthylformamide et l'amalgam e
de lithium a donné un facteur de séparation de 1 '05 ± 0,025 .

6) Analyses isotopiques

Elles ont été effectuées soit par comptage par scintillation utilisant
la réaction 6Li (n,oc), soit par spectrométrie de masse utilisant les ions Li+ obtenus
par bombardement électronique de l'iodure de lithium .
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ETUDE DU COEFFICIENT DE SEPARATION DE QUELQUES	 PROCESSUS

CONCERNANT LES ISOTOPES DU LITHIUM

On sait que le lithium possède deux isotopes stables, dont les masses res-
pectives sont 6 et 7, et dont les proportions atomiques respectives dans le lithiu m
naturel sont 7,4 % et 92,6 %.

Malgré la différence relative importante des masses atomiques de ces deux
isotopes, les fractionnements auxquels elle donne lieu au cours d'opérations physique s
ou chimiques sont en général faibles . D'autre part les méthodes d'analyse, telles que
la spectrométrie de masse, sont difficiles à mettre en oeuvre lorsqu'une certaine pré-
cision est recherchée .

Les travaux publiés dans ce domaine sont en nombre restreint.

A notre connaissance il n'existe guère que les travaux de UM M (1) (électro-
lyse des sels fondus), quelques articles sur l'électrolyse en solution aqueus (2, 3 ,
4, 5) et quelques références à l'emploi des résines échangeuses d'ions (6, 7, 8) et à
la diffusion thermique en solution aqueuse concentrée (9) . Rappelons également la
réaction d'échange de LEWIS et MACDONALD (10) .

Le nombre des publications dans ce domaine est donc extremement faible com-
paré à celui des travaux sur la séparation des isotopes de l'hydrogène, du bore ou d
l'uranium.

Nous présentons ici quelques résultats dont certains, notons-le, sont simple-
ment des essais préliminaires d'orientation.

Notre exposé traite de la distillation du lithium métal, de l'électrolyse d e
sels fondus, de l'électrolyse en solution aqueuse, des échangeurs d'ions, de l'échang e
chimique entre un sel de lithium dissous dans un solvant organique et l'amalgame d
lithium.

Dans ce rapport nous utiliserons les dénominations suivantes :

coefficient ou facteur de séparation ,

R

	

rapport 74/6u.
Les abondances isotopiques ont été déterminées dans ce travail par deux mé-

thodes distinctes : comptage par scintillation et spectrométrie de masse .

La première méthode a l'avantage de la rapidité, mais est peu précise et né-
cessite des échantillons importants .

La seconde nous a permis de faire les mesures sur des quantités très faibles ,
avec une grande précision, et avec une bonne cadence d'analyses, grâce à un spectromé-
tre de masse spécialement construit à cet effet par M . GRIBOVAL 1 ), qui sera décri t
ci-dessous au paragraphe 6 .

1) Section des Isotopes Stables, C.Q.N. SACLAY (Seins et Oise)
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1) DISTILLATION DU LITHIUM

S'il existe un certain nombre de publications sur la purification du li-
thium par distillation (Il), par contre pratiquement rien n'a été donné sur la sépa-
ration de ses isotopes . Deux cas sont à distinguer : l'évaporation moléculaire et la
distillation simple .

Dans l'évaporation moléoula , les atomes qui s'échappent de la surfac e
du métal sont condensés avant d'avoir pu subir une collision . Ceci peut etre réalisé
en plaçant le condenseur& une distance qui ne dépasse pas le libre parcours moy e
des atomes à la température considérée . Ainsi, TRAMER et coll . (12) ont pu effectuer
ce type d'évaporation dans un appareil horizontal à six plateaux . Les coefficients de
séparation variaient de 1,052 à 1,064 entre 627°C et 535°C .

Dans nos expériences, nous avons voulu déterminer le coefficient de sépa-
ration. dans des con do plus voisines de la distillation que de l'évaporation me-.
léeulaire . La pression de vape est plus grande que pour cette dernière et la sépa-
ration des isotopes provient de la différence de leurs tensions de vapeurs .

1-1) Détermination

	

121tailt-EA axation

Nous alto ef eä

	

rtain nombre de distillations du type
RAYLEIGH entre 550 et 680°C.

1-4-4) Lt appareil (figure 4) est constitué par deux cloches A et
rodages plans, s'appliquant l'une contre l'autres Un rodage conique C sur la eloc,a
supérieure permet la liaison de l'appareil avec une ligne à vide . La cloche inféra
re est munie de trois rodages coniques : D perd tant l'entrée d'argon, E et F po '
passage des fils amenant le courant de chauffe du fa= en silice G.

Au centre de l'appareil se trouve un évaporateur en acier ino-
xydable de 10

	

de diamètre, 10 liu de profondeur, et 1

	

d'épaisseur, muni d'un
appendice creux long de 10 mm à travers lequel p antre le thermocouple . Le petit fo
destiné au chauff

	

de l'évaporateur, est constitué par un tube de silice, entouré
d'un enroulement de fil de nichiome et quelques feuilles de mica qui empAchent 1 1 6

poration du nichrome sous vide .

1-1-2) Une faible quantité de lithium (500 mg environ) préalables :, :
pesée, est introduite dans l'évaporateur sous atmosphbre d'argon . Lorsque le vide
atteint la valeur désirée (10-2 mmHg)„ on commence le chauffage en réglant

	

,..en
té électrique du four . La température de l'évaporateur est suivie par lecture d e
l'indication du thermocouple, dont l'étalonnage a été préalablement contr8lé jusq u
620°C par comparaison avec un thermomètre en verre Supremax .

J , chauffage est réglé de manière à atteindre la températur e
désirée le plus rapidemer possible . Moyennant quelqu'expérience préalable, nous avons
pu régler la température

	

ce palier avec une bonne stabilité (écart entre les t
ratures extrgmess 5°C Il

	

'P *

le marne ords

	

idées, il est nécessaire que les péri ,
de chauff: et de refroidessement du four n interviennent pas de façon appréciabl e
dans la distillation. Pour les basses températures (inférieures à 620°C) I l interva: '
de temps entre le début de la distillation (environ 550°C) et celui du palier, étai t
négligeable devant la durée de la distillatioa. Au-dessus, cet intervalle n'est plus
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négligeabl : à 6800 par exemple, une minute t demi s'écoul entre 1 début de la
distillation et le commencement du palier qui lui-mAme dure 5,5 minutes . Il faut aussi
une minute pour le refroidissement de 680 0 à. 550° . Ainsi, à ces températures, le fac-
teur de séparation trouvé n'est pas celui . qui ooxresponda'ait réellement â la tempéra-
ture du palier. Nous n'avons pas pu faire ce type d'évaporation à plus haute températu-
r .

Au cours de la distillation, la cloche supérieure devient ope>.
que par suite du dépôt de lithium métal . Nous la refroidissons énergiquement à l'air
comprimé ou à l'eau.

Après la distillation, le lithium résiduel est transformé e n
lithine, que nous dosons par l'acide sulfurique N ou N/10 suivant le cas. Une fraction
de oe lithium est transformée en iodure et analysée au spectromètre de masse Connais-
sant le poids initial Lij, et le poids final Lie, ainsi que les composition isotopique s
correspondantes Ri et lift la formule de RAYLEIGH permet de calculer le coeffici nt de
séparation,

(o' - 7) laß (LiJLi) ag log (Rf/'Rj)

1-1-3) le tableau T résume les valeurs des coefficients de séparation
obtenues à différentes températures. Les valeurs de m diminuent lorsque la température
s'élève.

Une source d'erreur réside dans la non homogénéité possible d u
lithium fondu au cours de l'évaporation . Etant donné la faible masse de lithium utili-
sé, nous pensons que les courants de convection sont assez violents pour brasser suffi, "
samment le métal fondu. L'autre source d'erreur provient des projections accidentelle s
de métal liquide, ce qui aurait pour effet de diminuer l'enrichissement du métal rési-
duel en 7Li. Ce fut peut-$tre le cas pour l'expérience N° 3 qui nous a donné une valeu r
d a aberrante .

TABLEAU I

	

Expé- :

	

:Durée de:

	

s
: rience :

	

T° C : chauffage s Lii

	

s
: N°

	

s

	

z en mn :

	

:
Lif Ris

:
s
s

s

s

:
t
:
s
s
:
3

:

: s

54

	

= 0,540 g s
s

	

20

	

: 0,518

	

:

10

	

s0418

	

s:

	

14

	

0
'
670 $

:

	

4

	

: ' 7

	

:
4'5 : O'408

	

:
=

	

5

	

0,767
25

	

0,591

	

:
i60

	

i 0,367

565
585
620
620
650
680
550
650

:

:

:
s

s
s

:
s
s
s
:
s
:
:
s
s

:

	

0,0145 g

	

12,37

	

0,056

	

3: 12,37

	

0,0035

	

12,37

	

0,101

	

12,37

	

0,048

	

= 12,37
0,280 12,37

	

0,039

	

: 12,73
0

	

1 20,059

	

:

	

,

s

14,083

	

1,0360
14,53

	

1,0355
14,04

	

1,027
13,21

	

1,037
13,23

	

1,0318
12,?7

	

1 03,16
13,12

	

1,1 1
13,02

	

s 1,012

:

:

s

s
s

:
s

*

	

:p

	

10 nun t au lieu de 1 0
** sous p - 3 mm d'argon.
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Nous aeons aussi effectué une die...nation de RA11E. sous
vide poussé :

	

& 10-4 e . , (la pression est mesurée par une je,

	

d'ionisation) .
Le lithium a commencé à distiller h 450°C . Pa . trois sesaisv un seul a do nné

	

ri-
sidu non négligeable, les caraotéristiques étant données sur

	

deau

	

érienoe
N° 7. La Intleur de cz est supérieure aux précédentes.

t

Une expérience de distilla ion soue

	

d largae a été ré-
alites. Dans ae oas le facteur de séparation tombe A une valeur latai, ent

	

em faible
1 01 (expérience M 8)0

Au cours d'autres expérieez noue slavons distiII4 qu'une
faible quantité du lithium. Dets ces oonditieus la ouspeeltian isotopique du résidu
nt est pas sensible.-nt modifiée et le faoteux de séparation eet donné en première
approximation par le rapport des abondances isotopiques de la fraction distillée R d
t le lithium de dé

	

et.

"k ° LE -1J Il

t Exp4rience :
a

	

N°

	

t

t
: 0- 600 12 11

	

. 2 1 005 .

	

t
t 10 600 12 52 1 .1 1,035

	

:
11 550

	

: 12073 1

	

10

	

:

le tableau ll r4sume les résultats obtenus. Lexpérience N° I I
a été effectuée sous vide poussé ; le facteur de séparation semble un peu trop élevé *

Néanmoins, il est manifestement eup6rieur A ceux obtenus pu. les distillations oonduier
tes sous moins

	

vsle Il est h noter que la distillation de RAYLEIGE menée sous
4vide poussé dans re érience N° 7 a donu4 le mt facteur de séparation

	

celui de
N° II Nous ferons dautres expdr.fences afin de vérifier ce point intéras-

ant.

s expériencea ant montrel'existenoe

	

facteer de sépara,.
tion de l'ordre de 1,Q A 1,04 pour u.n vide de 1

	

H& Pour un vicie plus poussé ,
le facteur semble Atre plus élevé, '1 . . , que sous 3 mm Hg <1:argon il devient plus
faible.

Nous avons voulu déterminer la séparation que nous pouvions
obtenir en utilisant une colonne de fractionnement . Plusieurs . s d' appareils ont
été réalisés, mais l'efficacité en a été faible dans tous les cas.

Une colonne à distiller à spirale eu acier inoxydable de 1 m

de baut, avec un condenseur et une tubulure latérale oo .eortant un collecteur de
fractions, a été construite.

A:usa essais de dietill tisu 820° ont montr des diff

rances de 1 ,e re de 6 , enter les abondances isotopiques de- premibres fractions et

RRtl~ IT° C : P Rd
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l'abondance initiale

Comme cet appareil ne permettait pas la montée en équilibre par suite
de l'écoulement dans le collecteur de fractio une modification fut apportée à 1'appay »
reil pour permettre le fonctionnementé, reflux total . La tubulure latérale a été bou
chée, le condenseur retiré et l'appareil surmonté d'un manchon muni d'un dispositif de
prélèvement. Celui-ci était constitué par de petites nasses d'acier inoxydabl pouvant
etre plongées dans la vapeur par un système de poulies à commande magnétique extern e
Le reflux était assuré par la paroi de la partie supérieure de l'appareil maintenu à
une température un peu supérieure à 200° . Dans ce système le fractionnement observé
n'était, ici encore, que de l'ordre de 5 %4

En conclusion, les deux seuls enseignements de cette étude sur la dis-
tillation du lithium métal seraient t

- la valeur relativement faible du facteur de séparation, qui semb l
ne devenir important que pour les distillations sous vide poussé ;

- la faible efficacité d'un appareillage de contact classique .

2) ET1FCTROLYSE DE SELS DE LITHIUM FOND U

Dans ce domaine KLA! (1), ainsi que LUNDEN (13), ont publié des travaux
bien connus sur la séparation des isotopes du lithium et d'autres éléments . Nous avons
considéré qu'il était rationnel de commencer nos essais par l'électrolyse du chlorur e
de lithium fondu, pour laquelle la différence relative entre les vitesses d'él otromi-»
gration des deux isotopes a une valeur assez élevée t 2,2 %. Cette électrolyse doit
s'effectuer à des températures supérieures à 613°C, point-de fusion du sel . Il s'ensuit
des corrosions intenses auxquelles nous n'avons pu remédier .

C'est pourquoi nous nous sommes portés vers l'éleotrcyee du nitrate de
lithium qui fond à une température bien plus basse (255°C). La principale difficulté
réside dans la réalisation du reflux cathodique, la combinaison du lithium déposé avec
les vapeurs nitriques s'effectuant très mal . Il se forme des dendrites qui s'enflamment
très facilement, et ceci avec assez de violence pour projeter sur les parois de-verre
du compartiment cathodique des particules incandescentes de lithium, provoquant rapide -
ment la rupture de l'appareil . Le reflux cathodique est réalisé beaucoup plus commodé-
ment par addition de nitrate d'ammonium, qui transforme le lithium en nitrate avec dé-
gagement d'hydrogène et d'ammoniac . Mais cette méthode présente une difficulté t 1 nie.
trate d'ammonium se décomposant au-dessus de 200°C, sa présence dans le diaphragme po -
re= provoque la formation de bulles qui perturbent sérieusement 1'électrolys et
l'arr$tent meme au bout d'un certain temps. Pour empêcher la migration de nitrate
d'ammonium en excès vers le diaphragme nous avons intercalé un tube vertical ouvert à
son extrgmité•supérieure, légèrement surchauffé, entre le compartiment cathodique e t
le tube en U contenant le diaphragme. Il est évident que si l'addition de nitrate
d'ammonium est réglée pour qu'il n'y ait aucun excès, la précaution précédemment sigma .
lée devient inutile.

Un essai d'électrolyse a donné pour 12 ampèreheures les rapports isoto-
piques R : 13,14 dans le compartiment anodique et R m 12 066 dans le compartiment catho-
dique (cette dernière valeur est évidemment voisine de celle du lithium ;naturel, puis
que la variation de la concentration en 6Li est atténuée par la présence d'une masse
considérable de LiNO3

) . Cette différence est faible en comparaison des résultats obte
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nus par LUNDEN Nais nous avons cherché, avant tout, A mettre au point le bon fonc-
tionnement du reflux cathodique

3) ELECTROLYSE EN SOLUTION AQUEUSE

Il existe relativement peu de publications sur les facteurs de séparation
obtenus par électrolyse en solution aqueuse avec cathode de mercure . D'après TAYLOR et
UREY (2) le coefficient de séparation dans l'électrolyse est de 1,020 pour une solu-
tion de LiOH et de 1,039 pour une solution de LiCl (3) . HOLLECK (4), en électrolysant
une solution de LiCI, trouve un facteur 1,079 . JOHNSTON et HIJTCHISON (5) dans des coag
citions analogues trouvent c = 1,055 pour l'électrolyse de LiCl en solution aqueuse ,
et 1,053 pour l'électrolyse du m$me sel en solution dans l'alcool absolu .

Nous avons fait quelques essais pour vérifier les valeurs ci-dessus . La
technique utilisée est celle qui permet l'application de la formule de distillation de
AAYLEIGH Le lithium, déposé sous forme d'amalgame, est éliminé au fur et à mesure par
un courant de mercure . Un courant d'azote barbote dans le mercure marne, agitant ainsi
ce d rnier et la solution. L'appareil est introduit dans un vase oh circule un courant
d'eau froide, afin de maintenir la température aux environs de 30 0 pendant la durée de
11 61 atrolyse. Les quantités initiale et résiduelle de lithium étant connues, et le s
abondances isotopiques correspondantes déterminées, le facteur de séparation est calte
lé par la formule de RAYLEIGH.

Le tableau suivant donne les résultats de quelques expériences pr4liminae-
l'es. L' xpérienae N° 3 est faite à intensité constante, c hest-à-dire qu'au fur et te-
sure de l'appauvrissement de la solution, d'oû résulte une baisse de sa conductivit é
él otrique, la tension appliquée i la cellule est augmentée. Dans l'ensemble, les vs,
leurs d oc obtenues sont voisines de celle qu' indique HOJJFCK pour le cas du

	

et
supérieures aux valeurs données par les autres auteurs. Des expériences en cours doi-
vent nous permettre de préciser l'influence de différents paramètres sur la valeur d u
facteur de séparation.

TABLEAU III

Electrolyse de solution aqueuse de sel de lithium

4
Exp .

:

	

! Sel s z
z
z Lii

z
z Lif

z
z Ri z

z
CX.

	

:&O

s z z s z

z s z s z z

z 1 z LiC1 z 0,255 z 0,166 z

	

11,12 z 3,90 s 12,09 z 12,815 z 1,055
z 2 z LiCl z 0,166 z 0,045 s 3,33 z 0,424 z 11,715 z 13,59

	

z 1,072

	

z .

z 3 z LiCl z 0,28 z 0,28 s 4,13 z 0,955 z 12,47 t 12,76

	

s 1,074

	

z
s 4 s LiOH s 0,222 s 0,02 z 0,9114 z 0,0461 z 12,08 z 12,36

	

s 1,003

	

z
z s t s z z z

densité de courant, respectivement au début et â la fin de l'expérience,
en ampères par om2.

i
i

et i£
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4) ECHANGE D'IONS

4'1 ) Echan

	

tatiyue

Dans une communication (14) présentée en 1957 au Coup-Ba d'Amsterda m
sur la séparation des isotopes, nous avons indiqué les facteurs de séparation obtenu s
par chromatographie d'élution sur les résines échangeuses d'ions . Avec la résine Dowex
50 X 12 sous forme acide et par élution au moyen d'acide sulfurique 0,3 N, les facteurs
obtenus étaient de l'ordre de 1,002 . Cette valeur est bien faible en comparaison d
celle (1,022) qu'indiquent TAYLOR et MW (2), obtenue en utilisant des zéolithes Cet-
te dernière valeur avait été obtenue par enrichissement, au moyen d'équilibrages succes-
sifs,d'une solution de chlorure de lithium avec de petites quantités de zéolithe, t
application de la formule de RAYLEIGH à partir de la valeur de cet enrichissemen t

L'écart entre les deux valeurs ci-dessus nécessitant une ,vérification,
nous avons fait des essais d'é

	

s, à partir d'une solution de nitrate de lithium.
Nous ajoutons à la solution une quantité suffisante de résine Dowex 50 X 12 sous form e
acide jusqu'à ce que la moitié des ions Li+ en solution soit remplacée par les ions H+
Des dosages acidimétriques permettent de suivre l'échange . Nous agitons la résine pane
dant une durée suffisante pour être sûrs que l'équilibre soit atteint . Lorsque la moi-
tié du lithium est ainsi fixée sur la résine, celle-ci est essorée, et la solutio n
évaporée à sec pour éliminer l'acide nitrique formé au cours de l'échange. Le nitrate
de lithiase. obtenu est dissous dans un volume déterminé d'eau . Cette solution d con-
centration dét eée est équilibrée avec une nouvelle quantité de résine acide jusqu' à
la fixation de a moitié des ions

	

Le cycle de ces opérations a été répété onze
fois.

Si la valeur dem : 1,002 trouvée dans notre précédent travail étai t
erronée et si a était de l'ordre de 1,01, par exemple, dix opérations successives com> •
me ci-dessus auraient donné un rapport voisin de 1,05 entre les abondances isotopique s
R de l'échantillon final et de celui de départ. Sim était de 1,02 nous aurions trouvé
ce mSme rapport de l'ordre de 1,10 .

Le tableau IV donne les valeurs de R trouvées après la huitième e t
la onzième opérations . Il y a à peine 1 %de différence, ce qui confirme, en ordre d e
grandeur, la valeur 1 '002 que nous avions trouvée .

Nous avons aussi fait une expérience analogue avec une zéolithe . Aupa-
ravant, 1'élution d'une bande de lithium sur une colonne de zéolithe (grains de diamè e
tre inférieur à 0,315 mm) par une solution de NaCl 0,2 N, donnait une valeur du coeffi-
cient de partage C sc 5,3 et un nombre de plateaux théoriques p 115 . L'aaalys isotoe
pique des échantillons le long de la courbe d'élution nous a permis de calculer un
mis 1,004 par plateau théorique . Ici, l'expérience par échange statique, tell qu'e n
est décrite ci-dessus pour le cas de la résine Dowex 50 X 12, a été effectuée sept foi s
En partant de 50 g de LiC1 en solution dans deux litres d'eau et en é

	

ant , la moi-
tié des ions Li+ , on ne peut récupérer la totalité de la solution, la zéolithe restant
imprégnée d'une fraction notable du liquide . La séparation lithium - sodium est effet
tué par extraction du LiCI par l'alcool isoamylique .

Si la valeur de m était effectivement de 1,022, comme Pont publi é
TAYLOR et UREY, nous devions trouver au bout de sept opérations un rapport d'enviro n
1,07 entre les rapports isotopiques initial et final . Le tableau IV montre que le rapes
port isotopique n'a pas beaucoup varié, ce qui nous laisse supposer que pour la zéoliw
the que nous avons employée, m est plus proche de 1,004 que de 1,022.
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TABLEAU IV

Echange statique

s
Dowex 50 X 12

z
s Zéolithe "Prolabo" z

z
s
s

z —s : s
z z s z sinitial 12,45 ± 0,025 initial 11,76 ± 0,02s z s s8e op. 12,62± 0,08 5e op. 11,65 ± 0,05z -z z s zll e op. 12,55 ± 0,11 7e op. 11,84 ± 0,05z z s

4—2) ,Déplacement de bande ,

Si les facteurs de séparation obtenus au moyen des résines échangeur .
ses d'ions sont faibles, cette technique permet, en contrepartie, la réalisation d
colonn s très efficaces.

Une séparation des isotopes de l'azote a été réalisée par SPEDDIN G
t POWELL (15) en déplaçant une bande d'ammoniaque sur une résine acide, 1'éluant étant

une solution de soude .

Nou.? décrivons ici it titre d'ezemple , une expérience analogue effea-
tuée sur le lithium `' . Ube bande de 100 am de longueur, contenant 2,6 g de lithium,
est éluée par l'acétate de lithium environ N/1 et parcourt 70 fois sa longueur sur la
résine Dowex 50 X 12 (100-200 mesh) . La bandes dont la longueur reste constante, est
ensuite collectée en 172 fractions de 2 ml chacune.

Le tableau suivant donne les rapports R des différentes fractions,
ainsi que leur teneur en 6Li

TABLEAU V

z
N" fraction

s z6Li
: z s s
s . ss
z z t s

s
initial

s
12,5

s 7,4

	

z

z
s

1
42 s

s

17,4
14,0 s

z

5,45

	

s
6,65

	

s
165—166 8,8 10,2

s s z s

On voit que la mise en oeuvre de la chromatographie sur échangeurs
d'ions donne lieu à un facteur global important malgré les faibles facteurs de sépara-
tion unitaires.

2) Experience tirée d'une étude faite par J. COURSIER (dans le cadre du contrat 1612,
C.E A44 CHARLOT, Professeur A l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Indus-

trielles de la ville de Paris.
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5-3) Un amalgame enrichi en 6Li a été agité pendant 64 heures avec une
solution de BrLi de teneur naturelle dans la DMF dans un tube â double parois mainte-
nu à température constante par circulation d'eau. Le facteur de séparation mesuré
pour cette expérience (1,066 t 0,025) était assez éloigné du rapport des abondances
isotopiques des produits de départ (1,28) pour que l'existence d'un échange soit dé-
sormais certaine .

5-4) Huit opérations identiques à la précédente, mais partant de LiBr
enrichi (R ai 3,03) et d'amalgame à teneur naturelle (R a. 12,0) ont visé à déterminer
approximativement la vitesse de l'échange . Les huit échantillons ont été agités pen-
dant d s durées croissantes 10, 25, 45 et 85 minutes, 4, 8, 23 et 25 heures (voir 1
tableau VI) .

Pour la première expérience, l'amalgame est déjà devenu plus ric h
n 6Li que le bromure de lithium en solution. L'échange est donc manifeste et il sam.'

bl que dans les conditions d'agitation de nos expériences, l'équilibre soit atteint
au bout de 10 A 15 minutes . Dans ces conditions, ß est bien le facteur de séparation

5-5) Les abondances isotopiques des échantillons provenant de ces expé-
riences d'échange ont été déterminées en utilisant le système de comptage par scin-
tillation. Celui-ci permet de déterminer la teneur en 6Li à environ 1 %près, ce qui
cans une erreur relative sur R d'environ 1,3 %lorsque RA 5 . Nos valeurs de 3
sont donc exactes à 2,5 5 près ; il est difficile pour l'instant de tirer des conclu-
sions quant A la valeur exacte du facteur de séparation qui semble âtre approximative-
ment 1,05 .

Celle-ci devra etre déterminée par des mesures précises au spectro-
mètre de masse . Mais il est possible d'affirmer l'existence d'une réaction d'échange
isotopique entre le bromure de lithium dissous dans la diméthylformamide et l'amalga-
me de lithium, et ceci avec enrichissement en isotope 7 du lithium du bromure .

TABLEAU Vl

Echanges Li amalgame - LiBr dans DMF

R initial = R final z

	

s

s

	

P

	

2

: s

	

2
LiRr Am LiBr Am

: s s f

	

!

: z :

	

s

12,5 s 9,94 11,05 z 10,37 z 1,066 ± 0,025 s
3,03 s 12,0 s 5,25 z 5,08 :1,035

	

a

	

z

3,03 z 12,0 s 5,10 : 4,85 : 1,055
3,03 : 12,0 : 5,09 : 4,86 z 1,048
3,0 z 12,0 s 5,12 s 5,00 : 1,025

	

n

	

:

3,03 s 12,0 z 5,58 : 5,21 : 1,070

	

n

	

•

3,03 s 12,0 : 5,41 : 5,13 z

	

1,055

	

„

	

:
3,03 : 12,0 z 5,06 z 4,88 s 1,037

	

„

	

:
3,03 z 12,0 : 4,92 : 4,71 z 1,043

	

„

	

s
3,03 z 12,0 4,85 : 4,56 :

	

1,065

	

„

	

z
3,03 s 12,0 : 4,96 : 4,65 :

	

1,066

	

s
s z s :

:mop
TemPs =

: N

	

s

	

z

s

	

s

	

s

	

s

s

	

s

	

s

	

:
:

	

1 : 25 : 64 h :
s

	

2 : 25 z 10 mn :

s 3 • 25 : 25 mn :

: 4 : 25 s 45 mn :

: 5 z 25 s 85 nm s
s

	

6 s 25 s 4 h :
s

	

7 : 25 : 8 h :
s

	

8 z 25 : 25 h z
s

	

9 z 50 : 30 mn s
: 10 z 80 z 30 mn s
s 11 z 80 z 30 nm z

:

	

z

	

:

	

z

1
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6) MÉTHODES DE MESURE DE L'ABONDANCE ISOTOPIQUE

6-1) Çom:ptae par scint,llation

Cette méthode, analogue à celle utilisée par GLUECKAUF (7), s t
basée sur la réaction de 6Li avec les neutrons thermiques conduisant à l'émission de s
particules m e et T.

Dans des conditions bien définies, le taux de comptage est propor-
tionnel à la concentration en 6Li. Nous avons décrit cet appareil dans notre communi-
cation au Congrès d'Amsterdam (14) .

6-2) Spectrométrie de masse

L'appareil construit par P . GRIBOVAL est un spectromètre de masse
de 7 am de rayon, focalisation à 120° . La tension d'accélération des ions est 2 000 V
Il y a un seul collecteur . Le champ magnétique varie avec une période de 1 minute d
façon à amener successivement sur le collecteur les ions de masse 6 et 7 . Le pouvoir
séparateur est de 15 . Les ions Li+ sont obtenus en bombardant la vapeur d'iodure d e
lithium par des électrons . L'énergie de ces électrons a été choisie égale à 24 v De
cette façon on évite la formation d'ions C et N qui, n'étant pas séparés d s ion s

+ et Li

	

urraient fausser la meLib

	

7 po

	

sure.

Pour permettre l'analyse rapide de différents échantillons, le spec-
tromètre a été muni d'un système de barres qui permet d'introduire et d'extraire les
échantillons d'iodure de lithium, la source d'ions restant en fonctionnement, sans
altérer le vide régnant dans l'appareil. '

La source d'ions est du m$me type que celles qui servent pour anale ..
ser les gaz, mais la trappe à électrons et le repousseur d'ions sont constitués par
d s rubans de tantale qui permettent de chauffer l'ensemble de la botte d'ionisation à
une température pouvant atteindre 500°C. Dans le cas de l'iodure de lithium, cett e
température est d'environ 3800C.

L'iodure de lithium à analyser (de l'ordre de 10 microgrammes) est
déposé sur une petite pastille en forme de punaise (figure 1) que l'on vient plea r
sur le trou qui sert, habituellement, à l'introduction du gaz dans la chambre d'ion .
sation. De cette façon la punaise se trouve portée à une température légèrement ixnfé m
rieurs à celle de cette dernière . Le sel s'évapore de la pastille et entre dans l a
chambre sans qu'il puisse y avoir de condensation. Les vapeurs s'échappent de la cham-
bre et vont se déposer sur les points froids. Pour éviter les ré-4vaporations qui cale»
seraient des effets de mémoire, le tube de l'enceinte à vide entourant la soue est
refroidi par une circulation d'eau. Ce sont en effet les parois à température intermé-
diaire qui causent les difficultés (tension de vapeur insuffisante pour permettre
l'élimination rapide par pompage mais non négligeable devant celle de l'échantillo n

L'axe de la source est disposé verticalement ; les ions s'échappent
vers le bas . Une barre horizontale H cylindrique (diamètre 10 mn) traverse l'enceint e
à vide légèrement au-dessus de la source. Elle peut coulisser, l'étanchéité étant réac.
lisée par trois joints toriques . L'espace compris entre le premier et le deuxièm e
joint est évacué par une pompe rotative, l'espace compris entre le deuxième et le troi-
sième par une pompe à diffusion . Cette barre H comporte une cavité borgne dans laquell e
est déposée la-pastille porte échantillon (figure 2) . En poussant la carre, la cavité
s trouve pompée d'abord en vide primaire, puis en vide secondaire . Enfin ell arrive
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dans l'axe de la source.

Une barre coulissante verticale V, de méme diamètre que H, avec un e
étanchéité assurée par deux joints toriques et espace intermédiaire évacué, est situé e
au-dessus de la source et dans son axe . L'extrémité inférieure de V est munie d'une ti. »
ge filetée que It on visse dans la queue de la pastille porte-échantillon. On peut alors
dégager la pastille de H en tirant légèrement V vers le haut . On tire alors H., ce qui
laisse le passage à V que l'on laisse descendre jusqu'à ce que la pastille entre dans
son logement dans la source d'ions (figure 3) . Rn dévissant, on dissocie la pastille de
la barre, que l'on peut relever de quelques centimetres . Au bout de cinq minutes, la
pastille a atteint son équilibre thermique, et l'émission d'ions est parfaitement sta-
ble Une fois le spectre enregistré, on retire la pastille en répétant en sens invers
les mémes opérations .

Pendant la manoeuvre des barres, les vapeurs résiduelles s'échappent
de la boite d'ionisation.

Pratiquement, la pression dans le speotromètre est inférieure à 1O"6

mn de mercure. Elle remonte à 2 x 10' nm de mercure pendant la manoeuvre des barre s
et reprend très rapidement sa valeur limite .

L'iodure de lithium est déposé sur la pastille sous la forme de 1 mm3
d solution à 1 %d'iodure, et évaporé à 130°C en atmosphère d'azote . Le courant d'ions
Li+ est d'environ 10'9 ampères . Avec une cadence de répétition des analyses de 40 manu..
tes, l' ffet de "mémoire" produit sur un échantillon par le précédent est de 8 %. La
reproductibilité des mesures est d'environ 1 %. Toutes les 100 analyses environ, la
source doit titre démontée pour nettoyage .

Avec ce système, qui peut utiliser tous les composés dont la tensio n
d vapeur est supérieure à 10 mm de mercure à 500°C, l'analyse isotopique sur pro-
duits solides est presque aussi souple que l'analyse sur produits gazeux .

CONCLUSION

Ces quelques recherches nous ont permis de contr8ler ou de déterminer ,
pour un certain nombre de procédés, l'ordre de grandeur des facteurs de séparatio n

Ainsi, pour l'électrolyse en solution aqueuse, les valeurs de a que nou s
avons mesurées concordent avec celles publiées par HOLLECK, JOHNSON et HUTCHISON. Au
contraire, avec les échangeurs d'ions, nos valeurs les plus élevées du facteur de sépa-
ration (1,004) sont bien loin au-dessous de celles données parTAYLOR et UREY avec des
échangeurs analogues, sinon identiques .

La distillation simple du lithium du type RAYLEIGH donne des facteurs d
séparation qui semblent fonction de la pression résiduelle dans l'appareil .

Quant à l'échange chimique entre le lithium d'un amalgame et celui d'un
bromure dissous dans la diméthylformamide, le facteur de séparation a été trouvé d e
l'ordre de 1,05 .



A/CONF .15/P/I267
FRANC E

- 1 5

4

C.) 0

<ITcU



1

A/CONF 15/P/1267
FRANCE

	

- 16

BIBLIOGRAPHIE

KL 1M A., HINTENBERGER H., et HOERNES P., Z.Naturforsch., 2a,245, (1947 )
KID A. et MONSE E .U., Z.Naturforsch., 12a, 319, (1957 )

TAYLOR T.I. et UREY H .C ., J. Chem+ Phis ., 597, (1937)

TAYLOR T.T. et UREY H.C ., , J . Chem.axe., 6, 629, (1938)

HOLLECK L., Ztschr. Elektrochemie, 4, 111, (1938)

JOHNSTON H .L. et HUTCHISON C .A., J. Chem. Phys . ' alp 869, (1910)

GROSS J.H., A.E.C.D., 2952, 29, (nov. 1950)

GLUECKAUF E ., BARKER K.H. et KITT G.P. ' Discussio,	 ofFarad,rm., j, 199,
(1949)

DAVIES C .W. et OWEN B.D.R., J. Chem.Soc., 1976, (1956)

N.Y.O. 6239, Annual Progress Report, chap. VI

LEWIS G.N. et MACDONALD R .T., J.A.C .S., la, 2519, (1936)

ROGERS R .R. et VIENS G.E., J.Electroahem.Soo	 483, (1951 )

,Trans. Can. Inst. Min.Met. :

	

273, (1948)ea,
N

	

N

	

107 9 (1949.2.*
a

	

te

	

5•4, 14, 195 1

KAHLBAUM G .W.A., VerhandhNaturforsch. Ges,Basel, 1121 219, (1900)

EPSTEIN L.F. et HOWLAND W.H., ,Science, 11 443, (1951 )

BAKER P.S., DUNCAN F .R. et GREENE H..B., Science, jj,,S 778, (1953)

DOUGLAS T.B., EPSTEIN L.P., DEVER J.L. et HOWLAND W.H., J.A.C.S., f7, 2144
(1955 )

HORSELEY G.W., A.E.R.E. 14,/R 1251, (1953 )
A.E.R.E. M/R 1706, (1953 )

(12)

	

AGER D.B., KEYES J.J., KUIPERS G.A. et LANG D.M., International Symposium
on Isotope Separation, Amsterdam, (1957)

(13)

	

IUNDEN A., MONSE E .U. et SJOBERG M.G., Z.Naturforsch,., 11 a, 75, (1956)

(14)

	

MENES F., SAITO E. et ROTH E., International Symposium on Isotope Separation,
Amsterdam, (1957)

(15)

	

SPEDDING F.N. et POWEL J .E., rapport I.S.C. 61 1

(I)


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17

