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CEA-R-4108 - TRE'T Joël

ELECTROPHORESE PREPARATIVE DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES
DE PRODUITS DE FISSION.

Sommaire. - Ce travail a pour but de contribuer au développement de la techni-
que d'électrophorèse en continu tout en recherchant une application dans l'éléc-
trophorèse préparative des solutions industrielles de produits de fission.

L'appareil décrit est un appareil original. Il fut réalisé pour les besoins de
l'étude et s'est révélé d'un fonctionnement très sûr. ' ,

Les conditions expérimentales nécessaires pour maintenir et contrôler l'ap
pareil em régime d'équilibre sont examinées en détail ; leur stabilité est un
facteur important, indispensable au bon déroulement d'une expérience.

En soumettant à l'électrophorèse préparative une solution industrielle de '
produits de fission, il est possible - selon les conditions expérimentales - de
préparer des radioé^éments^sans entraîneur de puretéQcradiochimique ^(de 5^à_
7 radioéléments) 137Cs

' 90'Sr.

1971

"Ce

Commissariat à l'Energie Atomique - France

SU 95'Nb.
95'Zr. 103 + 106Ru.

, 79 P.

CEA-R-4108- TRET Joël

PREPARATIVE ELECTROPHORESIS OF INDUSTRIAL FISSION PRODUCT ,'
SOLUTIONS -,,/ ., ..

Summary, - The aim of this work is to contribute to the development of the
continuous electrophoresis technique while studying its application in the pré
parative electrophoresis of industrial fission product solutions.-

The apparatus described is original. It was built for the purposes of thé
investigation and proved very reliable in opération.

The expérimental conditions necessary to maintain ancT supervise the appa
ratus in a state of equilihrium are examined in détail ; their stability is an
important factor, indispensable to the correct performance of an experiment.

By subjecting an industrial solution of fission products to préparative elec
trophoresis it is possible, according to the expérimental conditions, to pré
pare carrier - free radioéléments of radiochemical çurity (from 5^to 7 radio

Commissariat à l'Energie Atomique - France

éléments) : 137cs,. 90Sr, 141 + 144Ce, 91Y, 95Nb,"95Zr", 103 + 106Ru

1971 ;{".'•" 79 p.
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ELECTROPHORESE PREPARATIVE DES SOLUTIONS

INDUSTRIELLES DE PRODUITS DE FISSION

C'est à LODGE (1) que l'on doit les premières remarques sur l'électro-

phorèse. Elles concernaient la migration de particules colloïdales, chargées,

sous l'action d'un champ électrique.

L'électrophorèse sur support apparut beaucoup plus tard (2) avec les

travaux de KÔNIG en 1937- Cette technique intéressa particulièrement les bio
chimistes qui mirent au point de nombreuses techniques et obtinrent des résultats

aussi bien qualitatifs (séparations) que quantitatifs (analyses). En bio-chimie

clinique, la micro-électrophorèse (22) des fractions protéïques du sérum sanguin

fut très étudiée et son emploi est d'usage courant aujourd'hui.

Ce sont encore les bio-chimistes qui s'intéressèrent les premiers à

l'électrophorèse préparative en continu sur papier. Afin de pouvoir étudier

les fractions protéïques du -sérum sanguin, ils devaient disposer de quantités

pondérales de ces fractions. Aussi, GRASSMANN et HANNING (3) proposèrent-ils, en

1950, un nouveau mode de séparation continue basé sur le principe de l'électro

phorèse sur papier filtre.

DURRUM (4) et STRAIN, SULLIVAN (5), en 1951, apportèrent leur contribu

tion à cette technique qui connut les années suivantes un grand développement.

Les bio-chimistes sont encore les principaux utilisateurs de cette

technique. Les produits qu'ils préparent avec, sont des produits de grande pureté

ou difficile à obtenir par une autre voie.

En chimie minérale, STRAIN et ses collaborateurs (6-7-8) se sont intéres

sés à la séparation et à la préparation des ions minéraux - cations et anions -
45 32

en utilisant, dès le début, des traceurs radioactifs : -Ta, ~ P.

Leurs travaux furent suivis de beaucoup d'autres (9 - 10 - 11), sur la
2+ 3+séparation des phosphates condensés, Y - La, Pe - Fe^ , Ni - Cr, etc , pour

n'en citer que quelques-uns.

Les premières séparations en continu sur des ions radioactifs (5-6)

furent décrites à la même époque. Elles portaient essentiellement sur des tra

ceurs ou des étalons radioactifs.
v

D'autres séparations furent effectuées par la suite. PUCAR et JAKOVAC,

en 1960 (12) séparèrent un mélange de terres-rares dans l'acide lactique 0,05 M.

Plus récemment, en 1968, PROSO et PUCAR (13 - 14) ont séparé et préparé des radio

éléments sans entraîneurs à partir de cibles bombardées par des deutérons.
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Quant à l'électrophorèse préparative des solutions industrielles de
produits de fission, il ne semble pas, à notre connaissance, que l'on s'y soit
attaché.

Dans le travail que nous allons exposer, nous avons voulu insister sur

la partie "pratique" de l'électrophorèse préparative, sur la"mise en oeuvre" de
l'appareil et sur les "conditions opératoires" nécessaires pour conduire une expé
rience.

Ces conditions sont primordiales et imperatives. D. GROSS, dans une

revue des techniques d'électrophorèse (15) a su les mettre en évidence et montrer
leur importance en expliquant les raisons de nombreux échecs.

Dans bien des cas, cette technique considérée par certains comme douteuse

quant à ses résultats, se révélera valable lorsque les conditions de fonctionnement
en régime d'équilibre seront bien observées.

Le présent mémoire se divise en trois chapitres. Le premier est consacré
à un exposé général sur l'électrophorèse préparative en continu sur papier filtre
et aux différentes techniques et appareils qui s'y rapportent.

Le second chapitre, porte sur la description de l'appareil que nous

avons réalisé et insiste particulièrement sur les conditions expérimentales
nécessaires à son bon fonctionnement.

Le troisième et dernier chapitre, réservé à l'expérimentation, définit
les solutions soumises à l'électrophorèse, décrit les différentes manipulations
et conclut par un commentaire des résultats enregistrés.



Chapitre I - L'ELECTROPHORESE PREPARATIVE

I - PRINCIPE DE LA METHODE -

Le principe de cette méthode de préparation est simple. Il consiste

à superposer deux forces perpendiculaires sur un support poreux, feuille de

papier filtre, en particulier. La première verticale, dirigée de haut en bas,

est l'entraînement par l'electrolyte qui s'écoule. La seconde, horizontale,

résulte de l'action du champ électrique.

La solution contenant les corps à séparer est amenée en un point du

support sous un faible débit et est entraînée par le courant d1electrolyte.

Sous l'action du champ électrique horizontal, les différents ions contenus dans

la solution sont plus ou moins déviés vers l'anode ou la cathode en fonction de

leur mobilité électrophorétique.

Chaque espèce ionique particulière arrive donc au bas du support en un

point différent, où il suffit de la recueillir. Si les conditions expérimentales

sont fixes, ce point sera toujours le même.

Alimentation en electrolyte

I I | \. I

Cations Neutre Anions

WV^WvVW

Alimentation

en solution
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En alimentant l'appareil de façon continue, il est donc possible
d'obtenir des quantités de matière aussi importantes que l'on veut.

La principale difficulté est de maintenir l'appareil en régime d'équilibre.

Ce procédé a conduit à certaines applications industrielles parmi

lesquelles on peut citer : la purification de la vitamine B 12, l'isolement de la

sérum-albumine humaine, la séparation de certains alcaloïdes et la préparation de
la cortisone.

II - RAPPELS THEORIQUES -

Sous l'action d'un champ électrique, le déplacement d'un ion au sein d'un

electrolyte retenu dans un support poreux, dépend de divers facteurs, dont les

principaux sont (16-17-18) :

- les propriétés de l'ion : - charge,

- rayon ionique,

- tendance à la complexation.

- la nature du milieu : - concentration de l'electrolyte,

- force ionique,

- PH,

- propriétés chimiques,

- température et viscosité,

- conductibilité

- le champ électrique : - intensité et uniformité

- temps d'application

- les propriétés du support :

- inerte,

- capacité d'adsorption,

- capacité d'échange d'ions.

1°) Relations entre la mobilité d'un ion, sa charge et la force ionique

de la solution.

Sous l'influence d'un champ électrique, une particule sphérique,

chargée, en suspension dans un electrolyte infiniment dilué, est soumise à l'action

d'une force :

F = Q . V

Q : Charge de la particule.
-1

V. : Intensité du champ électrique Volt, cm

La particule se déplace alors avec une vitesse limite telle que les

forces de frottement sont égales et opposées à la force électrophorétique.

La loi de STOKES donne :

F' = 6. rt. T) . r. v.
viscosité de la solution.

rayon de la particule (somme du rayon ionique et de l'épaisseur de la couche

double),

v : vitesse de la particule cm.s

d'où l'on tire :

v = Q . V

6n.77 r

Par définition, la mobilité de la particule est sa vitesse dans un

champ unité. Soit :

\



u =
o 6 n.ïj, r. 0

Cette formule est valable pour une particule sphérique dans une

solution infiniment diluée, c'est-à-dire sans interactions ioniques, (u —> o)

u, s'exprime en cm

: force ionique (d'après LEWIS)
V- 1

.-1V-'. S ; par convention, sa valeur est posi

tive si l'ion migre vers la cathode et négative s'il se déplace vers l'anode.
La charge électrique, Q, d'une particule est difficilement mesura

ble. Par contre, le potentiel électrique résultant de cette charge peut être
mesuré. En supposant la particule dans un milieu de constante diélectrique, D,
son potentiel électrocinétique, ^ , sera donné par (17) :

Q) (Formule valable pour jx —>o)%
_P_. r_

En portant la valeur de y dans (1), il vient

(S) (Formule d'HUCKEL)%
6 n ^

Cette relation (3) montre que toutes les particules possédant un
potentiel électrocinétique identique doivent avoir la même mobilité quelsque

soient leurs rayons.

Son application se limite aux particules sphériques de petites

dimensions.

Considérons maintenant, le cas plus général, d'une particule sphé
rique de charge Q;qui se meut dans un milieu électrolytique avant une certaine

force ionique, u.

Son potentiel électrocinétique ^ n'est plus égal à % -La
théorie de DEBYE et HUCKEL (17) a permis de calculer la nouvelle valeur de y

&y D. r 1 + r A YV~

D : constante diélectrique du milieu.

A : constante qui vaut 0,234.10. pour l'eau à 25°C
Ce potentiel comprend 2 termes, le premier

1charge centrale de l'ion, le second y - -—A y-p-
1'atmosphère ionique entourant la particule. Le second terme met en évidence
l'influence de la force ionique u. sur ^ . Une augmentation de u. provoquera un
abaissement de V^

En ce qui concerne la mobilité, u, d'une particule dans un milieu
électrolytique possédant une certaine force ionique ji, il suffit de porter dans
(3) la valeur de y trouvée dans (4). Ce qui donne :

(D

ou

Q 1
a - 6 n.r\ .r 1 +r A l/J

1
u ~ uo ' 1 + r A \Tp~ ©

_â.
D. r

représente l'influence de

est dû à la

Cette formule, valable pour des valeurs de p. relativement faible,

montre que la mobilité d'une particule augmente quand la force ionique de la
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solution diminue.

2°) Mobilité et pH

Les variations de pH peuvent provoquer une modification de la charge,
Q, allant jusqu'au changement de signe (corps amphoters). Ainsi donc, toute modi
fication de la valeur du pH pourra influencer la mobilité, u, d'une particule.

3°) Mobilité et hydratation des ions

Si l'on considère un ion comme une sphère se déplaçant dans un
solvant sous l'action d'un champ électrique, la loi de STOKES nous donne une rela
tion entre la mobilité, u, de l'ion et les autres paramètres.

u= Ci
6n. y\. r

Pour les ions simples, connaissant u, Q,% , il est possible de
calculer r.

Les valeurs, des rayons de quelques ions, déterminées à partir de
cette formule, sont données dans le tableau suivant.

Ions Rayon de STOKES Rayon ionique

Li+ 2,32 Â 0,60 A

0,95

C33
!•; 1,69

0,65

0,99

1,13

1,35

Na+

K+

Cs+

Mg++
Ca++

Sr++

Ba++

F"

C1~

Br~

I"

1,76

1,20

1,13

3,22

3,0

3,0

2,78

1,65

1,17

1,15

1,16

1,36

1,81

1,95

2,16

Pour certains ions Li , Na+, Mg++, Ca++, Sr++, Ba++, F"...., les
rayons ioniques sont plus petits que les rayons de STOKES. Cette différence éta

blit qu'en solution ces ions s'hydratent en fixant un certain nombre de molécules
d'éau.

Pour les ions K+, Cs+, C1", Br", I"...., l'ion.en solution est plus
petit que l'ion "sec'1. On explique cette anomalie en considérant que pour des
rayons trop petits, de l'ordre de grandeur des dimensions des molécules du solvant
(eau), la loi de STOKES ne doit plus être considérée comme valable.

4e) Mobilité et formation des complexes

L'électrophorèse fournit des renseignements sur la complexation des
ions, dans la mesure où celle-ci produit une modification de leur charge et de
leur rayon ionique, entraînant ainsi une variation de la mobilité.

SHVEDOV et M0SL0V (21) ont étudié cette relation -mobilité, complexa
tion- que l'on peut résumer ainsi :

Dans le cas d'électrophorèse de complexes, une zone électrophorétique
peut être formée de plusieurs espèces ioniques à l'équilibre.
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La courbe de mobilité -variation de la mobilité électrophorétique de

l'élément complexé en fonction de la concentration de l'agent complexant- est

représentative du phénomène de complexation.

- Si, dans certains domaines de concentrations de l'agent complexant,

un complexe prédomine dans le mélange des espèces à l'équilibre, il détermine alors,

pratiquement, la valeur de la mobilité qui reste sensiblement constante.

• - Dans le cas de la coexistence, en concentrations comparables, de

plusieurs complexes successifs, un léger déplacement des équilibres entraînera une

variation importante de la mobilité.

Ces considérations intéressent spécialement l'électrophorèse des

radioéléments- °^Zr, ^Nb et -'Ru- contenus dans les solutions de produits
de fission.

III - TECHNIQUES GENERALES -

Les appareils d'électrophorèse préparative en continu sont tous basés

sur le même principe. Ceux, utilisant comme support une feuille de papier filtre,

peuvent se classer en deux catégories, selon la forme du champ électrique appliqué

sur le rideau support.

1Ô) Dispositif de GRASSMANN et HANNIG (Fig. n° 1)
Ce dispositif, et les appareils qui en dérivent, comprend un rideau

en papier filtre, convenablement tendu sur un cadre vertical. La feuille est

découpée en petites dents à sa base, chacune de ces dents plonge dans un tube à

essais. Les différentes fractions séparées sont recueillies dans ces tubes. L'ori

ginalité du dispositif réside dans la disposition des électrodes qui sont plaquées

de chaque coté sur la hauteur du rideau.

Dans les appareils de ce type, le lavage continuel des électrodes a

une importance primordiale ; en efffet, faute de lavage ou si le lavage est insuffi

sant, les produits de l'électrolyse formés aux électrodes diffusent vers le milieu

de la feuille et provoquent des zones dans lesquelles le pH n'est plus uniforme.

Les produits soumis à l'électrophorèse sont perturbés dans leur déplacement,

puisque leur mobilité dépend du pH (fig. n° 2).
- Les appareils de ce type sont alimentés en electrolyte à partir d'un

réservoir indépendant par des systèmes divers.

2°) Dispositif de DURRUM (Fig. n° 3)
Ce dispositif comporte aussi une feuille de papier filtre dentelée

à sa base et maintenue tendue sur un support.

Les électrodes ne sont pas appliquées contre le papier sur toute

sa longueur, mais uniquement à la partie inférieure, ce qui a pour effet de former

un champé électrique ©urviligne. Il en résulte que le déplacement des ions n'est
plus rectiligne. L'avantage du dispositif est l'élimination presque complète de
toute diffusion des produits d'électrolyse sans obligation de lavage. Les électrodes

étant situées à la partie inférieure du rideau, les produits d'électrolyse
devraient se déplacer au sein d'un contre courant liquide, ce qui n'est pas possible.
Les zones de pH sont ainsi supprimées ou considérablement réduites.

Ce dispositif, plus simple que le précédent, à l'inconvénient de

donner des séparations souvent moins fines.

Dans les appareils de ce type, l'alimentation en electrolyte se fait

en trempant directement le haut du rideau dans le réservoir d'electrolyte.
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3°) Appareils divers

Les dispositifs de GRASSMANN - HANNIG et DURRUM sont à la base de
nombreux appareils.

Chaque auteur a cherché à améliorer l'un des deux dispositifs en
minimisant ses défauts.

Citons les appareils de DICASTRO-SAN MARCO (fig. n" 4) et de
BIGHI-TRABANELLI qui apportent une amélioration au dispositif de DURRUM.

Le dispositif de GRASSMANN - HANNIG est toujours resté le même dans

le principe, mais de nombreux auteurs ont travaillé sur les dispositifs d'alimen
tation en electrolyte et de lavage des électrodes. Chacun a cherché à obtenir un

débit d'alimentation stable et un rinçage correct des électrodes pour éliminer les
produits d'électrolyse. Parmi ces modifications, on peut citer (20) celles apportées
par PUCAR, par HANNIG et par PEETERS. Ce dernier auteur a réalisé un système d'ali
mentation original à débit unique au moyen de tubes capillaires, ainsi qu'un lava
ge en cascade des électrodes.

Chapitre II - APPAREILLAGE - TECHNIQUE EXPERIMENTALE -

I - L'APPAREIL d'ELECTROPHORESE -

1°) Principe et but de l'appareil

Cet appareil a été conçu avec, comme objectif premier, la sépara
tion en continu par électrophorèse des ions minéraux et plus spécialement des

solutions industrielles de produits de fission. Son utilisation s'étend à la sépa

ration électrophorétique en continu des substances possédant une charge électrique.
D'un façon générale, un rideau support, alimenté par gravité en elec

trolyte, est soumis à un champ électrique transversal. Cette alimentation en un ou

plusieurs électrolytes se fait à partir d'un dispositif d'alimentation comportant
un ou plusieurs bacs à niveau constant, au moyen de un ou plusieurs "siphons"
identiques ou différents.

Les différents produits séparés sont recueillis dans des entonnoirs

et collectés séparément dans des récipients.

L'appareil est construit avec des assemblages démontables pour faci
liter la maintenance, le nettoyage et la décontamination éventuelle des différentes

pièces.

2°) Description

L'appareil décrit est constitué de quatre parties principales :
- une enceinte (a)
- un ensemble-châssis (b)
- un dispositif d'alimentation en électrolyte(s) (cT)
- un collecteur de fractions (d)

(voir fig. n° 5 et 6).

a) L'enceinte (k) (fig. n° 7)

C'est une boîte rectangulaire divisée en deux parties par une
plaque -(A~j) -

- La partie supérieure est hermétiquement close par une porte

-(&_£)- maintenue sur la face avant par des écrous à oreilles. Le volume ainsi
délimité constitue la chambre d'électrophorèse.

La plaque' -(Al)- qui constitue le fond de la chambre d'électro-
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phorèse est percée de 44 trous recevant chacun un petit entonnoir de verre dont
la tige est faite d'un tube capillaire calibré.

La plaque -(Aj)-supporte l'ensemble chassis(B)qui est posi
tionné dans deux rainures de part et d'autre des 44 petits entonnoirs.

En haut de la chambre se trouve une tablette support -(A_3)-
sur laquelle prend place le dispositif d'alimentation (cT) .

Divers "passages" sont aménagés dans les parois de la chambre

d'électrophorèse.

a) Electriques :

- Haute tension,

- Sécurité de porte de chambre,

- Prise pour enregistrement du courant d'électrophorèse,
- Thermocouple pour enregistrement de la température dans

la chambre d'électrophorèse.

b) Fluides :

- Arrivées des électrolytes,

- Sorties trop-plein des électrolytes,

- Arrivée de la solution à traiter.

- La partie inférieure située sous là plaque -(VT)- reçoit
le support de tubes à essai (d) dans lesquels sont recueillies les diffé
rentes fractions séparées.

La collection des fractions peut aussi se faire dans des réci
pients ou flacons, par l'intermédiaire de tuyaux souples raccordés aux tiges des
entonnoirs correspondants.

b) L'ensemble châssis fÊD (Fia. n° 8 et 9)

Deux tiges cylindriques -(g]j)- munies à chacune de leurs extré
mités de carré, reçoivent deux pieds -(iij) - qui viennent s'emboîter sur les '
carrés. L'assemblage ainsi obtenu est rigide, et est maintenu par des écrpus.

Sur les tiges -(BJp - coulissent :
- 2 supports -Çb_6j-
-4 ressorts -(b_To)-
-4 rondelles d'appui -(ijj)-

A gauche (voir la vue de face), les deux ressorts et les
deux rondelles d'appui maintiennent le support plaqué contre les rondelles

d'épaisseur -(b^_J)-
Ces rondelles d'épaisseur -(Jj)- règlent la distance entre le

pied et le support une fois plaqué.
L'épaisseur de ces rondelles dépend du coefficient d'allongement

transversal du rideau une fois humide, lequel varie avec sa nature. Il est en
effet indispensable de bien centrer le rideau humide, au-dessus des 44 entonnoirs.

Sur chaque support -(B^6)- prennent place, dans l'ordre :
- l'électrode -(|[Tï)-
- le bord du rideau,

- une "mèche" en papier filtre épais,

- la contre-électrode -(b_§)-.
L'ensemble est serré modérément au moyen des vis - (bJ\J)-.
A droite (voir la vue de face), les deux rondelles d'appui et



14

les deux ressorts ont pour but de maintenir tendu le rideau prisonnier entre les
deux supports.

A la partie supérieure, le rideau est coincé entre les deux
plaques -(g)- et -@)- et il est. guidé verticalement par la tige de verre J@L.

Une pièce -(BJ2)-, coulissant sur la tige -<gjj}-,
supporte une aiguille capillaire en verre qui amène la solution à électrophorer.
Le réglage du point d'alimentations se fait :

-en coulissant -(B~1~2)- le long de -Cjfjj)-,
- en tournant -(b'TJD- sur son axe.
Le réglage effectué est conservé en serrant modérément les

vis pointeau.

L'électrode -(B_T4)- est constituée par une plaque rectan
gulaire en stratifié verre époxy (330 x 20, épaisseur 1,5 mm) sur laquelle est
collée une feuille de platine de 1/10 à 2/10 de mm d'épaisseur. Selon la nature
des électrolytes utilisés, on peut remplacer le platine par une feuille d'acier
inoxydable de même épaisseur.

Le courant est amené par deux cosses serties au bas de

l'électrode. Cette électrode est maintenue sur le support par un peu de graisse
aux silicones.

L'isolement thermique apporté par la plaque de stratifié
verre époxy permet au support -(b"1T)- (matière plastique) de ne pas se dégrader
sous l'action d'une élévation de température et la feuille de platine diffuse
rapidement la chaleur sur toute sa surface.

- La contre-électrode -(b~8)-
C'est un parallélépipède droit, en matière plastique, de

20 x 320 x 20 mm dont l'une des faces est en contact avec le rideau par l'intermé
diaire de la *mèche» en papier filtre épais. Cette face est usinée de canaux
longitudinaux et transversaux pour atteindre., les buts suivants :

- Logement en son centre d'un fil de platine de diamètre

1 mm, raccordé à l'électrode plaque,

- Amener l1electrolyte au niveau de l'électrode (fil de
platine),

- Permettre une bonne jonction électrolytique et électrique
entre la partie du rideau prise entre la contre-électrode

'(fil de platine) et l'électrode (feuille de platine), et
le reste du rideau, de façon à éviter la formation de
"points chauds",

- Possibilité d'amener un electrolyte cathodique ou anodique
spécifique à l'électrode,

- Formation d'un film liquide qui rince l'électrode en en

traînant les produits de l'électrolyse et en évacuant les
calories.

c) Le dispositif d'alimentation en électrolytes (c)
H est constitué selon les besoins par 1 (2 ou 3) bac

-(£_D "àniveau constant que 1<* on positionne et fixe sur la tablette support
-(A^_3)- Par des vis.

Sur ce (ou ces) bac s'embpite le support -(CJ?) r du rideau



- 15 -

supérieur.

Ce support est constitué de deux cotés reliés entre eux

par quatre tiges en verre, ou en acier inoxydable.

Dans chaque bac, le réglage du niveau se fait au moyen

d'un piston creux -Çc~3)- servant de trop-plein. L'alimentation en excès s'écoule
par le trop-plein et retourne par gravité au réservoir d'electrolyte.

En position haute, le piston affleure la partie supérieure

du bac.

deux joints toriques

Le coulissement et l'étanchéité du piston sont assurés par

Le rideau supérieur est posé à cheval sur le support -(C_g)-
et trempe dans le bac plein d'electrolyte. Il "pompe" la solution par capillarité

et elle s'écoule sur le rideau inférieur.

En faisant varier la qualité du papier constituant le ri

deau supérieur et en jouant sur la hauteur d'aspiration (déplacement du piston),
on dispose d'une gamme étendue de débits stables et reproductibles.

d) Le collecteur de fractions (d)
C'est un support pour 44 tubes à essai de 18 x 180, disposés

selon la même géométrie que celle des 44 petits entonnoirs.

e) Les appareils annexes (Fig. n° 10)
_ Une alimentation stabilisée PARIS-LABO, type P.L. 2.000,

réglable de 0 à 2.000 volts et pouvant débiter 200 mA maximum. Cette, alimentation

est protégée sur le circuit d'utilisation par un disjoncteur qui fonctionne à

200 mA. Elle comporte une sécurité électrique qui coupe la haute tension, si la

chambre d'électrophorèse n'est pas fermée.

- Pompe d'alimentation de la solution à traiter

Pompe PERPEX - LKB .10.200.

C'est une pompe péristaltique spécialement étudiée pour

alimenter les appareils d'électrophorèse. Très robuste, cette micro-pompe comporte

un dispositif lèchefrite très utile en cas de crevaison du tuyau. Cette pompe est

à débit fixe, mais en changeant le réducteur de vitesse - dix modèles standards,

plus dix-neuf modèles en option - et en jouant sur le diamètre intérieur du tuyau

- deux modèles 0 1,10 et 1,30 mm - on obtient une gamme de 45 débits entre 0,02 cm3/

heure et 180 cm3/heure.

- Pompe d'alimentation et electrolyte

Pompe BUHLER type m.p 1 (ou m p 2).

C'est une pompe volumétrique dont le principe repose sur

l'écrasement cyclique d'un tuyau souple par cinq pistons commandés par un arbre à

cames. Cette pompe possède un variateur de vitesse mécanique. Le débit se règle

en jouant sur le diamètre intérieur du tuyau et sur la vitesse de rotation de

l'arbre à cames. Il est possible d'alimenter jusqu'à trois circuits avec une seule

pompe.

_ Un voltmètre électronique TACUSSEL, type V E 70 A S couplé

à un enregistreur type LINAX.

Le voltmètre est branché en parallèle sur une résistance

de 10 ohms 0,5V. montée en série entre la cathode et le pôle négatif de l'alimenta

tion. A un courant d'électrophorèse de 10 mA correspond une chute de tension de



100 mV dans la résistance de 10 ohms. L'enregistreur est branché à la sortie du

voltmètre. La courbe tracée en continu est représentative du courant d'électropho
rèse.

- Deux thermooouples reliés à un enregistreur potentiomè-

trique MECI à deux voies.

Le thermocouple indiquant la température ambiante du labo

ratoire est branché sur la voie 1. Le deuxième thermocouple, placé dans la chambre

d'électrophorèse à proximité du rideau principal, est branché sur la voie 2.

L'échelle de température explorée par les thermocouples est comprise entre 0 et 50°C.

3°) Emplacement de l'appareil et problème de la stabilité en tempéra

ture (Fig. n° 11 ).

L'appareil précédemment décrit est logé dans une armoire trans

parente du genre boite à gants. Dans notre cas, cette armoire ferme bien, mais

n'est pas rigoureusement étanche.

Pour prévenir les risques de fuite, surtout en manipulations

radioactives, le fond de l'armoire comporte une lèchefrite sur laquelle repose

l'appareil d'électrophorèse.

Toutes les entrées et sorties, câbles électriques et fluides, se

font par des traversées dans les parois de l'armoire.

En fonctionnement normal (régime d'équilibre), le rideau infé

rieur est parcouru par un courant sous une certaine différence de potentiel. Par

effet Joule, un dégagement de chaleur se produit au niveau du rideau. La tempéra

ture s'élève de quelques.degrés dans la chambre étanche d'électrophorèse et s'équi

libre avec la température ambiante de la pièce. Une certaine evaporation se produit

au niveau du rideau ; cette evaporation est constante lorsque la température

dans la chambre d'électrophorèse est stable. Il est donc impératif que cette tempé

rature soit très stable, afin de contrôler l'électrophorèse.

Trois solutions se présentent :

a) Réguler la température directement à l'intérieur de la chambre d'électrophorèse.

Ce procédé a l'inconvénient de créer un courant d'air au niveau des rideaux.

b) Réguler la température à l'intérieur de l'armoire boite à gants.

c) Réguler la température de la pièce dans laquelle se trouve l'ensemble appareil

d'électrophorèse dans l'armoire boite à gants.

Disposant de ce dernier type de régulation, c'est celui que nous

avons étudié. Il en est ressorti les conclusions suivantes pour ce qui concerne le

contrôle de l'évaporation dans la chambre d'électrophorèse en "régime d'équilibre"

(fig. n° 12).

1°) Un système de régulation par "Tout ou rien", entre une valeur

maximum et une valeur minimum de la température, ne convient pas. En effet, une

dérive lente, 1°C en 3 heures par exemple, de la température ambiante de la pièce

entraîne une dérive lente du même ordre de la température intérieure de la chambre

d'électrophorèse.

2°) Une valeur stable de la température ambiante de la pièce est

une condition idéale, mais difficilement réalisable.

3°) Durant nos expériences, nous avons bénéficié d'une régulation
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de la température ambiante de la pièce dans les conditions suivantes :

- Système de régulation pneumatique à action proportionnelle,

- Fourchette de régulation meilleure que + 1°C autour de la valeur de consigne,

- Fréquence dé régulation inférieure à une heure,

- Ventilation de la pièce : 15 renouvellements par heure environ.

Cette régulation permet d'obtenir une bonne stabilité de la

température à l'intérieur de la chambre d'électrophorèse.
Un système de régulation pneumatique à double action, proportion

nelle et intégrale, permettrait de réduire encore la fourchette de température et

la période de régulation.

II - PREPARATION D'UNE EXPERIENCE - .

1°) Les rideux d'électrophorèse

a) Préparation du rideau - Qualités employées.

Le papier pour électrophorèse en continu "Ederol n° 230" (fabrica
tion BINZER) est un papier pré-découpé, c'est-à-dire comportant les dents ou pointes

à la base du rideau.

Ce papier nous a servi de modèle pour l'établissement de la plaque

-(Aj)- en ce qui concerne le nombre et la disposition des 44 entonnoirs, et pour
la fabrication d'un gabarit (voir fig. n° 13) permettant•de découper, selon la

même géométrie, des dents au bas des feuilles de papier non préparées, pour électro

phorèse (papiers WHATMAN).
La feuille de papier est prise en "sandwich* et maintenue entre

les deux plaques métalliques du gabarit. Le découpage est effectué à la main au

moyen d'outils appropriés très tranchants.

Dans nos essais, nous avons principalement utilisé les papiers :

- WHATMAN 31 ET • '

- WHATMAN 17

- et EDEROL n° 230.

D'autres qualités de papier ont été essayées et abandonnées pour

des raisons diverses : débit en electrolyte insuffisant (WHATMAN 3 et 3 MM) ou trop

important EDEROL n° 231 ).

Les fabricants donnent généralement les caractéristiques essen

tielles des différentes variétés de papier qu'ils proposent. L'utilisation de ces

caractéristiques est recommandée, mais elle s'accompagnera toujours d'une expérimen
tation pour bien définir le choix.

Pour les papiers WHATMAN, le fabricant donne le tableau suivant :

Variété Poids par unité de
en g/m2

surface Epaisseur mm Vitesse d'avancement
iu front en mm/30mn

3 185 0,38 130

3 MM 185 0,33 130

17 440 0,80 190

31 ET 190 0,53 225

Dans la pratique, et pour un type d'appareil donné, un rideau

d'électrophorèse se définit par les critères suivants :

- la qualité du papier :



- poids par unité de surface,

- épaisseur,

- vitesse d'avancement du front,

Le format du papier :

- hauteur totale utile, H,

- largeur utile comprise entre les deux électrodes, 1.
La position du point d'alimentation qui définit deux zones :

- l'une, inférieure, est la zone délectrophorèse, h,
- l'autre, supérieure, est la zone qui reçoit et répartit
l'electrolyte.

Electrolyte

1 1
Point d'alimentation

Ces considérations sur le rideau permettent d'expliquer les

performances hydrodynamiques et électriques à l'exclusion de celles intéressant

le phénomène d'électrophorèse proprement dit.

Ces performances sont mesurables par l'expérience, et l'on peut
définir :

le débit du rideau supérieur, d.

Il est accessible par l'expérience et dépend du poids par unité

de surface, de l'épaisseur, de la vitesse d'avancement du front et de la position
du piston.

Il se mesure sur le rideau supérieur en faisant varier la hauteur

du piston. On obtient une gamme de débit pour chaque qualité de papier utilisée.

Pour le rideau inférieur, il est nécessaire de connaître le débit

maximum, d~—, si celui-ci était utilisé en rideau supérieur.

Dans tous les cas d'expérience, on devra avoir :

©y d
*•—• n

pour qu'il n'y ait pas ruissellement de l'électrolyte à la surface du rideau infé
rieur.

Le temps d'électrophorèse, t.

C'est une valeur expérimentale qui suppose, lors de sa mesure,
l'absence de phénomène de chromatographie. On la détermine en chronométrant le

temps mis par une tache colorée (ion fortement coloré) pour aller du point d'alimen-
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tation au bas du rideau.

Ce temps dépend du débit d'alimentation, du poids par unité de •

surface et de l'épaisseur du rideau inférieur. Dans les expériences que nous avons

faites, le temps d'électrophorèse pouvait varier de 30 mn à 2 heures et plus

(papiers WHATMAN 31 ET, 17 et EDEROL n° 230).
V = volume d'electrolyte retenu par le rideau inférieur ou "hold

up" du rideau.

Il dépend du poids par unité de surface et de l'épaisseur du

rideau.

En l'absence de phénomène de chromatographie, on peut le calculer

par

V= f .t.
La puissance électrique maximum, P, compatible avec un bon dérou

lement de l'électrophorèse.

C'est la puissance, au delà de laquelle, 1'échauffement et l'eva
poration seraient tels que le contrôle de l'électrophorèse deviendrait peu sûr.
Elle peut s'exprimer en watts par m2 ou plus simplement en watts pour un appareil

donné. o

U I =
R

avec

U = Tension d'électrophorèse, en volts, aux bornes du rideau,

I = Courant d'électrophorèse en ampères,

r =p l = Résistance équivalente du rideau imprégné d'electrolyte.
s Pour notre appareil, la puissance électrique maximum est de 35

watts.

Pour un appareil donné, largeur du rideau 1 constante, et un elec
trolyte donné, concentration donc résistivité constante, il est possible de relier
la valeur de la résistance du rideau humide à celle de son "hold up".

r- P 1 = _L_U=£
I s v

2>

on aura

P =
Uc

V

R = a (a Œf. i*)

En portant cette valeur dans l'expression donnant la puissance.,

Pour une puissance électrique maximum donnée, la tension maximum

d'électrophorèse que l'on peut appliquer aux bornes du rideau dépend de son hold up.
b) Le rideau supérieur. Etalonnage des débits de l'alimentation

en électrolytes

La propriété intéressante du rideau supérieur est son débit.
L'étalonnage porte avant tout sur les 42 dents du rideau comprises

entre les deux dents extrêmes correspondant aux deux électrodes.
L'étalonnage se fait de la manière suivante : un rideau supérieur

et un rideau inférieur de même qualité sont mis en place sur leur support respectif,
la chambre d'électrophorèse étant à l'équilibre (température, etc.), pour chaque
qualité de rideau utilisé et pour différentes hauteurs du piston dans la cuve, on
procède à une pesée de 1*electrolyte qui s'écoule des 42 dents pendant plusieurs
heures (de 6 à 14 heures ou une nuit, selon les débits).
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Les papiers WHATMAN 31 ET et 17 ont un débit qui varie entre

0,4 et 1,2 cm3 heure" -1 dent"1 et le papier EDEROL n° 230 entre 1,1 et 2„5 cm3
heure- dent .

Lors de l'utilisation d'un seul electrolyte, au niveau des élec
trodes le débit est augmenté par superposition.d'une mèche en papier filtre sur
chaque bord du rideau. Cette augmentation du débit à ces niveaux a pour but de '
rincer les électrodes et d'évacuer les calories, le cas échéant.

Si plusieurs électrolytes, donc plusieurs bacs, sont utilisés,
le débit en electrolyte pour chaque électrode est réglé indépendamment de celui du
rideau.

c) Le rideau inférieur ou rideau principal

En règle générale, les rideaux inférieurs et supérieurs sont de
même qualité, mais ce n'est pas une obligation. Les manquements à cette règle
obéiront toujours à la relation.

d . d max

rideau <ç rideau
supérieur N^ inférieur

Il est en effet impératif que l'écoulement de l'electrolyte. dans
le rideau se fasse uniquement par capillarité.

La propriété importante du rideau principal est son hold up, V.
Il déterminera, en premier lieu, la tension maximum d'électrophorèse que l'on pourra
appliquer en fonction de la nature et de la concentration de 1*electrolyte.

De la connaissance du débit d'alimentation en electrolyte, d, on
déterminera le temps d'électrophorèse.

2°) Choix des conditions expérimentales

L'ordre du choix des conditions expérimentales est, en général, mal
défini, mais il tient compte en premier de la nature des corps à séparer. Une étude
bibliographique sur des séparations par la même technique pourra apporter des rensei
gnements dans la mesure, où elle portera sur des produits semblables aux corps que
l'on désire préparer. Signalons en particulier la séparation de mélanges d'étalons
radioactifs (7), de lanthanides (24) et de radioéléments provenant de cibles irra
diées (13, 14).

Malgré cette étude bibliographique, c'est principalement dans la
conduite d'une succession d'expériences que l'on trouvera une enseignement précis.

Parmi les produits de fission, le Césium, le Strontium et le Cerium

sont obtenus purs sans trop de difficulté. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir

en plus tout le Niobium et tout le Zirconium à l'état pur.

Quant au Ruthénium, étant donnée la quantité de complexes qu'il peut
former, c'est l'élément gênant par excellence.

Il est donc évident que le choix des conditions expérimentales sera

fonction du but que l'on se propose d'atteindre et qu'il résultera d'un compromis
entre :

- nombre de radioéléments à séparer,

- pureté radioehimique souhaitée,

- activité par cm3 de chaque radioélément préparé.

Nous pensons que ce choix devra suivre l'ordre suivant :

- Solution à traiter.

. concentration (principalement dilution),
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. composition chimique (addition de corps complexants),

. conductibilité.

- Electrolyte.

. nature,

. concentration,

. pH et force ionique,

. conductibilité.

- Papier support.

- Tension d'électrophorèse.

- Débit de l'electrolyte.

- Débit d'alimentation en solution.

- Position du point d'alimentation.

III - DEROULEMENT D'UNE EXPERIENCE -

1°) Mise en oeuvre de l'appareil (fig. n" 14)

Elle consiste principalement à mettre en place le rideau inférieur

sur le châssis -(S)-. C'est une opération délicate qui s'effectue avec le rideau
humide. Il importe qu'après la pose, sa surface soit intacte.. La même remarque

s'applique au rideau supérieur au moment de sa pose sur le support -(b 2) -.
L'épaisseur de la cale -(eT?)- se détermine expérimentalement de

manière à centrer correctement le rideau au-dessus des entonnoirs récepteurs.

Pour des rideaux mesurant, secs, 460 mm de large, son épaisseur

variera de 12 à 16 mm suivant la qualité du papier. Elle sera de 10 mm pour les

rideaux EDEROL n° 230 qui mesurent 475 mm de large.

Lorsque les rideaux sont en place, on ferme l'appareil et on raccorde

les différents circuits.

2°) Contrôle de l'expérience

La mise en équilibre est longue à atteindre, plus de 6 heures sont

nécessaires.

d'équilibre.
Les enregistrements de la température ambiante et de la température à

l'intérieur de la chambre d'électrophorèse permettent de suivre la valeur de la

régulation et son incidence éventuelle sur le déroulement de l'expérience.
La température dans la chambre est d'autant plus longue à atteindre

sa valeur d'équilibre que la puissance électrique dissipée par effet Joule est plus

importante.

L'appareil est prêt à recevoir la solution à traiter lorsque les deux

tracés, courant et température dans la chambre, sont en palier depuis une heure au

moins.

L'arrivée de la solution à traiter ne doit se traduire sur les traces

des enregistreurs (celui du courant surtout), par aucune perturbation ou modification

des valeurs des équilibres.

Les enregistrements de la température dans la chambre et du courant

d'électrophorèse sont les seuls moyens de contrôle que nous ayons. Ils sont suffi
sants dans la mesure où l'appareil est en régime de. fonctionnement stable.

La stabilité de l'alimentation en electrolyte est fonction de la

qualité du papier formant le rideau supérieur et du soin apporté au moment de sa

Le courant d'électrophorèse est le premier à atteindre sa valeur
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pose sur le support -(c~2S-.

•3°) Localisation et identification des produits de fission
.Le contrôle de la séparation ne se fait pas en continu. Il a lieu

principalement à la fin d'une expérience, mais il peut aussi s'effectuer au cours
de l'une/d'elles si sa durée excède 24 heures.

Pour ce contrôle, nous avons utilisé deux appareils :
- un compteur pour radiochromatogrammes PACKARD, modèle 7.201,

... - un sélecteur d'amplitude 400 canaux INTERTECHNIQUE S.A. 40.
Sur les 42 fractions recueillies, plus les 2 qui correspondent aux

électrodes, une prise d'essai de 5 à 20 (il. est effectuée suivant la valeur estimée
de l'activité. Ces prises d'essai sont déposées de 2 en 2 cm sur une bande de papier
WHATMAN 3 de 5 cm de large et 130 cm de long. Au fur et à mesure de leur dépôt, les
prises d'essai sont séchées sous un courant d'air chaud. Sur la bande ainsi préparée,
on vaporise recto-verso un film de laque' yinylique (Vikem Spray). Ce traitement a
pour but d'»encoller" la bande afin d'éviter la formation de peluches..de papier qui
contamineraient le compteur. Après séchage à l'étuve, la bande est prête pour le
comptage.

Le compteur PACKARD modèle 7.201 est un appareil spécialement étudié
pour mesurer l'activité des bandes d'électrophorèse ou dé chromatographie.

La bande défile à vitesse constante, entre deux détecteurs montés en
vis à viSi

Le comptage se fait en 4n avec des détecteurs GEIGER à flux de gaz,
munis de fentes collimatrices. Le taux de comptage détecté sur la bande est enre
gistré en continu sur un diagramme dont la vitesse de déroulement est synchronisée
avec celle de la bande de papier qui défile entre les deux compteurs.

On obtient une courbe ou succession de pics représentant la réparti
tion de l'activité 0. dans les 42 tubes collecteurs de l'électrophorèse (voir fig.
n° 15 et 16).

Quand elles sont localisées, les différentes fractions radioactives
sont identifiées et analysées par spectrométrie (voir fig. n° 15).

Cette opération s'effectue, pour chaque tube collecteur, sur 0,5 ou
1 cm3 que l'on transfère dans un tube de comptage.

La chaîne d'analyse par spectrométrie y comprend :
- une enceinte blindée C B M J 10,

• - un détecteur à scintillation, cristal I Na (Tl) à puit modèle
44 S.P.F.T. 51,

- un analyseur 400 canaux Intertechnique,
- des organes de sortie des résultats

- enregistreur graphique,

- perforatrice.

Pour chaque tube analysé, le spectre y est conservé sur diagramme
enregistré ou sur bande perforée. Le traitement sur ordinateur des bandes perforées
donne les résultats quantitatifs par comparaison avec des étalons.

Les analyses sur les radioéléments émetteurs p purs (Strontium,
Yttrium) sont effectuées par un laboratoire spécialisé du service, de même que les
analyses fines par spectrométrie y sur détecteur Germanium-Lithium (Dosages 95Zr
et Nb purs et recherche des éléments à l'état de traces).
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4-°) Protection radioactive - Irradiation et contamination

Au cours des essais, nous avons soumis à l'électrophorèse des solu

tions dont l'activité p y globale variait de 0,1 à 1 m Ci/cm3.

Le flacon contenant la solution radioactive d'alimentation (10 cm3

maximum) est logé dans un château de plomb de 7 cm d'épaisseur.

Le tuyau d'alimentation allant du flacon à la micro-pompe Perpex et

de celle-ci à la chambre d'électrophorèse n'a pas été entouré d'une protection

contre les radiations. La longueur non protégée de tuyau mesure 70 cm environ. Pour

un diamètre intérieur de 1 mm, l'irradiation p y au contact du tuyau est se* 30 milli-
roentgen/heure, selon l'activité de la solution.

L'appareil étant en fonctionnement, l'irradiation p y au contact de
la porte de l'armoire boite à gants est *£. 1 milliroentgen/heure.

L'expérimentateur n'ayant pas à se tenir constamment devant la

chambre d'électrophorèse, son irradiation a été infime et inférieure au seuil de

détection (-^-50 milliroentgen/mois, y compris l'irradiation lors des manipulations

brèves sur la solution radioactive). Le contrôle radioactif permanent de l'atmosphè

re du laboratoire n'a détecté aucune pollution de l'air ambiant.

En ce qui concerne la contamination de l'appareillage, seuls, le tuyau

d'arrivée de la solution et le rideau (légèrement) sont contaminés. Si les condi

tions expérimentales permettent à un radioélément d'atteindre une électrode, il y
a risque de contamination de cette dernière.

Chapitre III - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

I - LA SOLUTION DE PRODUITS DE FISSION -

1°) Origine des produits de fission. Fission de l'Uranium 2^
Dans une pile à uranium naturel, les produits de fission proviennent

principalement de la fission de 235 U.
Lorsqu'un neutron thermique frappe un noyau d'uranium 235, il se

produit la réaction suivante :

235 tt . 1 „ s.236 TT &A Y _,_ A' o\ 1
92 U + o n > 92 U >Z X +Z'Y+ Von

avec Z + Z' = 92

et A + A' + 9 = 236

S)est le nombre moyen de neutrons issus de la fission d'un noyau d'uranium 235 (en
moyenne 2,5).

Les corps X et Y formés ont un excès de neutrons considérable et se

transforment par émissions p~ successives en nuclides s'approchant de plus en plus
de la bande de stabilité.

Nota : L'émission p" a lieu par transformation d'un neutron du noyau en un proton
et émission d'un électron.
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La réaction s'écrit :
1 *\

—>1 [ + _1 P + énergie cinétique.

Chaque fois qu'un noyau se désintégre par émission p" il avance d'une
case dans la classification périodique des éléments et sa masse reste constante.

Ainsi, par exemple, la •chaîne" de désintégration 137 est la suivante-

'Il Te Pi I PI *> P7 es p7 Ba (stable)52 53 54 55 '56

La chaîne complémentaire débutera à Z = 40, c'est-à-dire :

^ Zr -> ^5 Nb > 95 Mo stable#
40 41 42

Le rendement de fission d'un élément, ou nombre d'atomes de cet élé
ment formés par 100 fissions, varie de 10"? à 6,4.1O"2. Le rendement de fission
dépend de la masse de l'élément considéré et non de son numéro atomique (fig. n° 17).

2°) Traitement chimique des combustibles irradiés
L'irradiation terminée, les barreaux d'uranium sont sortis de la pile

et stockés pendant un certain temps pour laisser décroître les produits de fission
à vie courte. Après "refroidissement», les barreaux irradiés entrent dans le cycle
du traitement chimique que l'on peut schématiser ainsi :

- dissolution à chaud dans N0,H concentré.

- extraction sélective de l'uranium et du plutonium par un solvant
organique.

La phase aqueuse épuisée contient alors pratiquement tous les pro
duits de fission.

C'est cette phase aqueuse que nous soumettrons à l'électrophorèse
en vue de séparer les principaux radioéléments.

3°) Propriétés physiques des produits de fission

Compte tenu des périodes, du temps de refroidissement et des rende
ments de fission, les principaux corps encore en "vie" dans la solution sont les
suivants :

émetteurs p purs ^Sv
9C

91Yémetteurs p, y 95Zr + 95Nb
1°3ru
106Ru+ 106Rh
l25Sb
1^cs
1^Cs
141

Ce
144„ 144„

Ce + Pr.

9°sr + 90Y

Nota :L'émission y est un rayonnement électromagnétique ( )\ aj 0,1 Ai): auquel
on associe un corpuscule ou photon y dont l'énergie cinétique peut varier
de 0,05 à 1,5 MeV.

|X ; ">2 x + V + Energie cinétique.
On voit que l'atome a toujours le même nombre de protons et de
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neutrons, il y a simplement variation d'énergie du noyau vers un niveau stable.
Les propriétés radioactives des principaux produits de fission sont

réunies dans le tableau suivant :

Radioélément Période Rendement de

fission X

Energie des

particules

en MeV

Energie de

rayonnement

en MeV

89 Sr 51 J. 4,8 1,462

90 Sr

90 Y

28 ans

64,5 h

5,9

5,9

0,541

2,260

91 Y 58 j. 5,9 1,5*0

95 Zr

95 Nb

65 j.

35 j.

6,4

6,4

0,360

0,400

0,160

0,758

0,725

0,745

103 Ru 40 j. 2,9 0,220
0,498
0,610

106 Ru

106 Rh

1,01 ans

30 &..

0,38

0,38

0,039

3,53

3,1

2,44

0,513

0,624

137 Cs

137 Ba

26,6 ans

2,6 mn

stable

5,9

5,4

Q. 523

1,17
0,662

141 Ce 33 J. 6,0 0,447

0,591

0,145

144 Ce

144 Pr

290 j.

17,5 mn

6,1

6,1

0,320

0,240

0,190

2,980

0,133

0,079

0,055

0,04

0,690

0,610

0,480

J0

L'activité d'un produit de fission se mesure en curies.

Par définition, une source radioactive de 1 curie est le siège de

3.7.10'" désintégrations par seconde.

L'activité d'un radioélément à un instant donné est égale au produit du '

nombre d'atomes radioactifs., N, présents à cet instant, par sa constante radioactive A.
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A =N .-*
Au bout d'un temps, t, l'activité d'une source radioactive est donnée par la
formule :

A = A „-n.t.
at o * e

On appelle période ou "période moitié" le temps au bout duquel
une source radioactive a perdu la moitié de son activité :

A. = A*
l T

La période d'un radioélément est donnée est

T(1/2) =0^2
A

La valeur de ^ est donnée dans des tables pour chaque radioélément.
La dimension de r\ est l'inverse d'un temps :

si }\ est donnée en s~ , ~T~Z s'exprime en s.

si ?\ est donnée en j"1, i^, s'exprime en j.
Les trois relations précédemment citées permettent de faire les

calculs intéressant un radioélément : activité, masse, décroissance ...
Dans la pratique, on s'occupe principalement de suivre l'activité

d'un radioélément, donc sa décroissance.

La fonction Afc = AQ .e * t se représente sur un graphique en
coordonnées semi-log, en considérant AQ = î00 M àt=oet A = 50 % au bout
d'une période. La courbe de décroissance représentative est une droite pour les
radioéléments donnant un corps stable en se désintégrant (filiation àun corps).
Dans le cas d'une filiation à deux corps :

9°Sr .>9°Y y*>3r
28 ans 64 heures stable

106Ru }06Rh _;°6pd
1 an 30 secondes stable

Si la période de llélément "fils" est petite devant celle de l'élément
"père", on est ramené au cas précédent, la courbe de décroissance est une droite
(fig. n° 18 et 19).

Dans le cas du 95Zr, T1/2 =65 j, l'élément "fils" est le 95Nb, T ,
- 35 j, la valeur de l'équilibre change régulièrement. La courbe de décroissance
n'est pas une droite.

Dans la pratique, on construit une courbe représentant la variation
du rapport :

P Activité 95 Zr
= _i* a- (fig. n° 20)
Activité totale ^Zr + ^Nb

Cette courbe permettra de déterminer la pureté radioactive du 95Zr
lors d'une séparation par électrophorèse du 95Zr et du 95Nb<|
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4°) Composition de la solution de produits de fission

La composition de la solution soumise à l'électrophorèse est la

suivante :

Uranium «^L 40 mg/1
Totalité des émetteurs «£• exprimés ^_ 0,1 mg/1
en Plutonium

Acidité libre (NOJH) r^j 1,9 N
j

Fluorures (p") r<J 120 mg/1

Pnosphore • rsj 13 mg/1
1 ^*7 1 O

Activité y totale exprimée en ^'Césium s 2,1. 10 imp./cm3/mm., soit 9,4 mCi/cm3.

Le dosage des principaux produits de fission a donné la composition

radioohimique suivante s

9°sr 0,2 . 103 uCi/cm3
95Zr + 95Nb 3 • iO3
1°3ru 0,2 . 103
106Ru 0,3 . 103
13\s -C 0,01 . 103
WM 0,2 . 103
141 Ce + l44Ce 3,4 . 103

Avant manipulation, la solution de produits de fission est diluée

10 fois dans NOJÏÏ 0,1 N pour les raisons suivantes :

- Abaisser 1 acidité et la teneur en sel pour obtenir une conducti

bilité de la solution compatible avec celle des électrolytes d'électrophorèse, tout

en évitant l'hydrolyse de certains produits de fission (Zirconium, Niobium...).

- Diminuer l'activité par cm3 de la solution pour éviter l'utilisation

de protections biologiques importantes.

11 - SEPARATIONS - RESULTATS -

L'idée d'effectuer l'électrophorèse préparative des solutions .indus

trielles de produits de fission vient de l'expérience que nous avons acquise en

pratiquant l'électrophorèse analytique des produits de fission dans les effluents

radioactifs (19).

Les premières manipulations effectuées pour tester la technique d'élec

trophorèse en continu et notre appareil ont été guidées par les résultats analyti

ques obtenus antérieurement. Elles nous permirent de définir et préciser les points

suivants :

- Utilisation de l'électrode -ÇbT^) -
- Usinage des canaux dans la contre-électrode -(B__8j-
- Adoption des papiers : - EDEROL 230

- WHATMAN 17

- WHATMAN 31 ET,

* Définition d'une ''gamme" d'alimentation en electrolyte,

- Alimentation en, solution,

- Puissance électrique maximum de l'appareil,

- Stabilité en température,
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1°) Présentation des résultats. Description des manipulations
Chaque essai effectué est représenté par une courbe comportant les

résultats et les conditions opératoires.

En haut a droite, sont notés successivement :
- la qualité des rideaux d'électrophorèse,

Ex : WHATMAN 31 ET.

Une seule indication montre que les rideaux supérieur et inférieur
sont de même qualité.

- la position du piston dans le bac d'alimentation en electrolyte, qui définit le
débit en fonction de la qualité du,rideau supérieur.

Ex : Piston à 50 mn - signifie piston à 50 mm du bord supérieur du bac
à electrolyte.

- nature et concentration de 1'electrolyte.

- tension aux bornes du rideau inférieur et valeur du courant d'électrophorèse.
- nature de la solution soumise à l'électrophorèse.

Ex : Sol. I pot 1 au 1/10° dil. 10 dans H F 0,1 M., signifie phase
aqueuse. Extraction I pot 1 diluée 10 fois dans N0 H 0,1 N,
puis diluée 10 fois dans-H .F.0,1 M.

- débit de la solution àélectrophorer.

Sur la courbe, le numéro des tubes récepteurs est porté, en abscisse.
En ordonnée figurent les taux de comptage enregistrés au compteur PACKARD. L'iden
tification du ou des produits de fission contenus dans chaque tube a été faite par
spectrométrie y . La composition des deux résultats - Compteur PACKARD et spectro-
mètre y nous a permis de tracer les courbes présentées.

La position du point d'alimentation en solution est représentée par
une flèche au dessus du tube correspondant.

Le premier essai (fig. 21) a été effectué en utilisant un electrolyte
dont la composition se rapproche de celle de la solution à traiter (milieu nitrique
dans les deux cas). La conductibilité de l'électrolyte étant' importante, nous avons
utilisé comme rideau inférieur un papier présentant un faible "hold up", mais
convenant mal .pour l'électrophorèse préparative : papier WHATMAN 3 M.M.

Malgré la faible tension appliquée aux bornes du rideau, les corps
ont suffisamment migres pour montrer que dans la solution àtraiter les'complexes
dominants du Ruthénium et du Zirconium-Niobium sont cationiques.

La même solution, soumise à l'électrophorèse en utilisant l'acide
lactique 0,2 M comme electrolyte (2ème essai fig. n° 22), montre l'influence de la
nature de l'électrolyte sur les résultats.

Le couple Zirconium-Niobium, essentiellement cationique dans le 1er
essai, est maintenant entièrement ani-onique en milieu lactique. Les mobilités sont
plus élevées en ce milieu et permettent un début de séparation du Strontium, entre
le Césium et le Cérium.

Dans les 3ème, 4ème et 5ème essais (fig. n° 23, 24 et 25), nous avons
cherché à mettre en évidence l'influencé de la qualité du papier formant le rideau
inférieur. Les résultats obtenus sont très voisins les uns des autres et il est
impossible d'en tirer une conclusion quant à l'influence de la qualité du support.

Par rapport-au 2ème essai, ils en diffèrent essentiellement par la
concentration de la solution à traiter qui a été diluée dix fois dans l'eau.
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Les.conséquences de cette' dilution sont nettes et l'on retiendra':•

- une meilleure séparation des cations Césium, Strontium, Cériurn et Yttrium,

- l'hydrolyse importante du Zirconium et du Niobium.

Cette hydrolyse a pour conséquence de faire apparaître l'Antimoine

125 au voisinage de l'anode.

Dans une étude précédente (25), nous avions vérifié qu'il existait

une relation entre la mobilité d'une zone électrophorétique et le rayon ionique

de l'élément présent dans cette zone. Cette règle fut' vérifiée.avec les cations

Y^ , Ce-^ , Ce , Sr et Cs et avec les anions complexes Zr , Nb-3 et Sb-3"1".
Les 6ème, 7ème et 8ème essais (fig. n° 26, 27 et 28) ont été entre

pris pour rechercher une méthode permettant de séparer efficacement le Niobium 95

du Zirconium 95 sous forme de complexes anioniques fluorés. Les spectres y avec

détecteur. Germanium (Lithium) sur les fractions recueillies (fig. n° 29) montrent

que les deux radioéléments préparés - Niobium 95 d'une part et Zirconium 95 d'autre

part - sont de pureté radiochimique.

La variation de la concentration en acide fluorhydrique de l'électro

lyte - 0,5 M. 0,1 M. et 0,05 M - n'a pas d'influence sur la qualité des séparations.

Les essais nc 6 et 7 approchant la puissance électrique maximum de l'appareil, nous

ne retiendrons que les conditions opératoires du 8ème essai.

Considérant toujours l'électrophorèse des complexes fluorés du

Niobium et du Zirconium, nous avons cherché à définir un electrolyte permettant

d'obtenir simultanément : 9^h, 95Zr, 137Cs, 9°Sr et 141 + "^ce.
C'est ainsi que nous avons essayé un electrolyte mixte et l'acide a-

hydroxy-isobutyrique.

L'utilisation de l'acide a-hydroxy-isobutyrique a été développé pour

l'électrophorèse des Terres-rares (24) en tenant compte de son analogie de structure

avec l'acide lactique. Son utilisation pour l'électrophorèse des solutions de pro

duits de fission ne présente pas d'intérêt,'car le Ruthénium migre en s'étalant sur

une vingtaine de tubes (fig. n° 36).

La même remarque s'applique à l'utilisation de l'électrolyte mixte

(fig. n° 30) : T H F 0,05 M

f Acide lactique 0,1 M.
Dans une publication récente (23), SVEDOV a montré que dans la com-

plexation des ions Niobium en milieu oxalique, la valeur du pH de la solution est

déterminante pour la structure finale du complexe.

Ceci nous a conduit à envisager l'électrophorèse des complexes oxali

ques des produits de fission.

Dans une première série d'expériences (13ème et 14ème essai), la

solution à traiter n'a pas été diluée, mais nous l'avons rendue successivement

0,1 N et 0,2 N (en acide oxalique) par addition d'acide oxalique cristallisé.

Dans une deuxième série d'expériences (lOème, 11ème, 12ème.et 16ème

essai), nous avons dilué dix fois la solution à traiter dans l'acide oxalique 0,1 N

et amené le pH à 1,8 par addition de soude normale.

a) 15ème et 14ème essais (fig. 34 et 35)

Les résultats obtenus avec ces essais peuvent se critiquer de

deux manières. Sur le plan des séparations, il est certain que le Niobium et le Zir

conium ne sont pas séparés. Cependant, par rapport au 2ème essai (figl n° 22), le



30

Ruthénium ne souille plus la fraction correspondant au Cérium, et la plus grande
partie des râioéléments suivants est obtenue à l'état pur :

90Sr,

141+l44Ce,
et 95Zr , 95Nb>

Par contre, c'est par cette méthode que, pour chaque radio
élément pur cité ci-dessus, on obtiendra la plus forte activité par centimètre cuhe.

b) 1Oème essai (fig. 31)

L'utilisation de H F 0,05 M comme electrolyte pour l'électro
phorèse de la solution diluée dix fois dans l'acide oxalique. 0,1 N ne présente aucun
intérêt tant sur le plan des séparations que sur celui des-activités préparées.

°) 11ème et I2ème essais (fig. 32 et 33)
Ces essais sont identiques et ne diffèrent que par la position

du point d'alimentation de manière à favoriser l'électrophorèse des anions d'une
part (fig. 32) et celles des cations d'autre part (fig. 33).

L'observation des résultats montre, en particulier, qu'il y a
séparation du Ruthénium en deux zones électrophorétiques anioniques. La distribution
de l'activité du Ruthénium dans ces zones laisse supposer que nous sommes en pré
sence de deux formes complexes bien définies. Cette constatation.sera vérifiée dans
l'expérience suivante (fig. 37).

d) 16ème essai (fig. 15 - 37 et 38)
Cette manipulation représente une synthèse des essais n° 11 et

12. Nous avons tenté, en une seule expérience,., d'obtenir les fractions anioniques
et cationiques en modifiant légèrement les conditions expérimentales :
- le point d'alimentation est positionné au-dessus du tube h6 .24,
- le débit en electrolyte est augmenté en soulevant le piston de 5 mm dans le bac
d'alimentation de manière à réduire le temps d'électrophorèse.

Les résultats enregistrés sont en tous points comparables avec
ceux obtenus dans les 11ème et 12ème essais.

Ces essais, effectués à priori pour l|réparation du Zircon-
nium et du Niobium, permettent de recueillir tous les radioéléments avec une pureté
radiochimique. De plus, le comportement du Ruthénium se trouve vérifié et chaque
pic anionique semble correspondre à une forme complexée spécifique de l'état de.,
valence du-^adioélément (Ru + et Ru3+).

Chaque fraction radioactive a été dosée.par voie radiochimique
pour le Strontium et l'Yttrium, par spectrométrie y avec dépouillement sur ordina
teur pour les autres radioéléments. Les résultats des dosages sont consignés sur
la courbe (fig. n° 38) portant en abscisse le numéro des tubes récepteurs et en
ordonnée l'activité en microcurie par cm3 (u. Ci/cm3).,

2°) Discussion <

Les analyses qualitatives effectuées par spectrométrie y ont montré
que , pour chaque essai réalisé, le tube récepteur correspondant à l'origine conte
nait non seulement du Ruthénium (forme neutre), mais aussi et toujours un ou
plusieurs radioéléments inconnus. Cette activité inconnue se traduit sur les
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spectres y par la présence d'une raie X intense d'énergie 40Ï 5 K.e.V. (V. fig.
n° 39). De nombreuses tentatives d'identification ont été effectuées sans succès.

Malgré tout, il est ressorti que cette activité inconnue provenait de plusieurs

radioéléments (probablement des terres rares en majorité) et que la période de dé

croissance globale se situait autour de 40- 10 jours.

L'ensemble des résultats enregistrés avec ces essais appelle quelques

commentaires que nous pouvons classer en trois groupes :

- Cs, Sr, Ce, Y

- Zr, Nb, Sb,

- Ru.

a) Césium, Strontium, Cérium et Yttrium

Dans tous les milieux étudiés, la valeur de la mobilité diminue

avec le rayon ionique de ces radioéléments.

A part l'Yttrium, la séparation du Césium, du Strontium et

du Cérium par électrophorèse est une opération qui pose peu de problèmes.

Cependant , l'Ytrium et le Cérium + ayant des mobilités
voisines, il pourra être utile de le transformer en Cérium par voie chimique,

afin de bien le séparer de l'Yttrium. Ce traitement supplémentaire n'est avantageux

que dans la mesure où l'on s'intéresse à préparer de l'Yttrium pur (Yttrium 91, en

particulier).

L'acide lactique est l'électrolyte qui convient le mieux à

l'électrophorèse de ces cations, à condition de traiter la solution de façon à

débarrasser la base des pics de Cérium et d'Yttrium de toute trace de Ruthénium.

C'est ainsi que dans l'essai n° 16, on obtient :

137Cs pur à la cathode 0,1 p.Ci/cm3
90
Sr pur tubes 1 - 2 - 3 et 4 0,16 uCi/cm3

141 + I44ce pur tubes g _7 _8 -9 et 10 2,5 uCi/cm3

91y pur tubes 13 - 14 et 15 0,5 uCi/cm3
En utilisant les conditions opératoires de l'essai n° 14, on

1 ~V7 QO 141 +144
obtiendra la majorité du ^'Cs, du y Sr et de Ce, avec des activités par

cm3 dix fois supérieures

3'Cs à la cathode 1 uCi/cm3

9°sr tubes 2 -3 et 4 1,5 p,Ci/cm3
141+144

Ce tubes 6 à 16 25 uCi/cm3

b) Zirconium, Niobium et Antimoine

L'électrophorèse préparative en continu n'est pas une technique

d'étude des formes complexées d'un corps ; il serait donc hasardeux de vouloir en

tirer des conclusions quant à la structure de tel ou tel cation complexé.

Cependant, si des particularités apparaissent dans le compor

tement de certains corps, il est possible d'en faire la remarque, c'est précisément
le cas des trois radioéléments - Zirconium, Niobium et Antimoine - pris ensemble.

PUCAR et JAK0VAC ont constaté l'existence d'une relation entre

la mobilité d'une zone électrophorétique et le rayon ionique de l'élément présent

dans cette zone.
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Cette règle montre que pour un electrolyte donné, les mobilités
sont proportionnelles aux rayons ioniques. Elle se vérifie avec les produits de
fission (25),. avec les Terres Rares (24) et aussi, comme nous le verrons plus loin,
avec les éléments Ru , Nb^+, Zr et Ru3+.

Dans le cas du Zirconium, du Niobium et de l'Antimoine, la
composition chimique de la solution et celle de l'électrolyte entrent en compétition
pour définir les valeurs respectives des mobilités. Ainsi, pour certaines conditions
expérimentales (19), les mobilités des mêmes radioéléments seront inversement propor
tionnelles aux valeurs des rayons ioniques,

c) Ruthénium

Les complexes du Ruthénium contenus primitivement dans la pha-
phase aqueuse considérée - Nitratonitrosyl complexes de Ruthénium - sont générale
ment profondément modifiés par le traitement subi par la solution. Seule, peut-être
la forme neutre à l'origine, provient de la solution de départ.

Pour effectuer l'électrophorèse d'une solution de produits
de fission, il importe de définir des conditions expérimentales permettant de
regrouper le Ruthénium dans une ou plusieurs zones ayant peu ou pas d'interférence
avec celles des autres radioéléments à préparer. Si, en plus, les zones de regrou
pement du Ruthénium présentent un caractère spécial, la manipulation n'en est que
plus intéressante.

C'est ce que nous avons recherché dans le 16ème essai.

Les analyses radiochimiques effectuées sur les tubes récepteurs-
montrent clairement la présence de deux pics de Ruthénium entourant les pics de
Niobium et de Zirconium. Si l'on porte sur un graphique les élongations de ces
quatre pics (distance à partir de l'origine) en fonction des rayons ioniques des
radioéléments, on obtient une droite répondant à la règle vérifiée par PUCAR
(fig. n° 40).

Radioélément Elongation en cm
Rayon ionique

d'après P. PASCAL

Ru4+
Nb5+
•y 4+Zr

Ru3+

7

9

12,5

17

0,65 A

0,70

0,80

0,92

Considérant la courbe des mobilités en fonction des rayons
ioniques, nous pensons que les conditions expérimentales du 16ème essai sont

favorables à la séparation du Ruthénium complexé en deux zones anioniques :
- la moins mobile correspond à Ru

- la plus mobile correspond à Ru3+
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- CONCLUSION -

Comme l'a montré D. GROSS (15), l'électrophorèse préparative est une

technique intéressante, mais difficile à mettre en oeuvre.

Ce travail avait pour but de contribuer au développement de cette techni

que et de chercher une application dans l'électrophorèse préparative des solutions

industrielles de produits de fission.

Notre premier objectif fut donc de construire un appareil répondant à nos

désirs et spécialement adapté aux séparations que nous voulions effectuer.

La souplesse d'utilisation de cet appareil devait être grande et les

risques de contamination ne devaient pas se traduire par des interventions longues

ou importantes. C'est ainsi que nous avons conçu un matériel entièrement démontable,

dont chaque pièce est rapidement remplaçable.

Notre deuxième objectif était la préparation de radioéléments sans entraî

neurs à partir des solutions industrielles de produits de fission. Ces solutions

sont des sous-produits du traitement des combustibles irradiés. Elles contiennent

des quantités importantes de produits de fission, parmi lesquels les radioéléments

à longue vie, -''Césium et y Strontium, seront bientôt extraits par fixation sur
des résines. Les activités récupérées seront considérables, mais la pureté ne sera

pas comparable avec celle que l'on obtient par électrophorèse.

Notre travail intéresse plus spécialement le laboratoire consommateur de

radioéléments, sous forme de traceurs ou d'étalons radioactifs, car l'électrophorèse

en continu permet de préparer des radioéléments très purs sans entraîneur.

La mise au point de l'appareil fut longue, car nous faisions parallèlement

l'apprentissage de cette technique. Les difficultés une fois surmontées, l'appareil

s'est révélé d'un fonctionnement très sûr et nous n'avons enregistré aucun incident

à caractère radioactif durant les manipulations.

Le nombre de radioéléments préparés avec une pureté radiochimique en

une seule opération dépend essentiellement de la nature de l'électrolyte, de la

composition chimique et de la concentration de la solution à traiter. Il est

possible de préparer simultanément sept radioéléments purs, dont les activités par

cm3 sont les suivantes :

Radioélément

137,

90c

Cs

'Sr

141 +144

91

95

Ce

Y

Nb

95Zr

103 + 106
Ru

Activité

0,1 uC i/cm3

0,15
0

2,7 "

0,5
II

315
\l

4,5
11

0,15
II

Débit par dent

0,7 cm3/heure

.I

En augmentant la concentration de la solution à traiter - 1 mCi/cm3

au lieu de 0,1 mCi/cm3 - et en acceptant une diminution du nombre des radioéléments
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préparés à l'état pur, on obtiendra des activités par cm3 plus importantes :

Radioélément Activité Débit par dent

137CS 1 uCi/cm3 0,65 cm3/heure

90sr • 1,5 "
ii

141 + I44ce
30 "

ii

9-^Zr + 95Nb 60 "
M

103+106Ru
4 "

II

Ces derniers résultats ne représentent pas une limite supérieure,
car l'utilisation d'un papier support plus épais - EDEROL 230 - admettant un
débit d'alimentation en solution à traiter de 2 cm3/heure, permettra d'augmenter
les possibilités de production de l'appareil.
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